
La Rivière Noire du «Tribut de Yu» 

ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE ANCIENNE CHINOISE 

PAR 

J. BEAUVAIS. 

Le chapitre du Chou-king, consacre sous le nom de Yu-kong 

ou « Tribut de Yu», a une sorte de description geographique, 

administrative et tsconomique de 1'Empire chinois, tel qu'il existait 

a 1'Epoque de Yu le Grand, mentionne, en trois endroits, 1'exis- 

tence, sur les confins occidentaux de l'Empire, d'une Riviere Noire 

ou 

Les passages ou il est question de cette rivi6re, sont : 

1°. Le versant méridional. de (la montagne) Hoa et tla Rivière 

Noire, délimitent le Tcheou de Léang. 

2°. La «Rivière et le Ho occidental djlimitent le Tcheou 

de Yong. 
,. ,.,' ... ' . 

3°. ( Yu) parCou1'ut la cRivière Noire> ; elle passe par San- Wei 

et se jette dans la mer du Sud. 

Ces passages sont integralement reproduits dans les M6moires 

Historiques de Sseu-ma Ts'ien (Les M6moires historiques de Sseu-ma 

Ts'ien, traduits et annotes par Ed. Chavannes, Tome I, chapitre II, 

Deuxi6mes annales principales, les Hia, pp. 126, 130 et 141). ; .- 
' 

La question de savoir ce que pouvait bien etre cette « Riviere 

Noire > , qui formait alors l'extreme frontiere de la Chine vers 1'Ouest, 
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a de tout temps passionn6 et passionne meme encore les ecrivains 

chinois. Toute une litt4rature a 4t4 consacree par eux a cette 

question, sans cependant 1'elucider complétement; et cela, tout 

simplement, parce que ce n'est pas possible. On peut, en effet, 

hardiment affirmer que ce fleuve unique, coulant du nord au sud 

sur les frouti6res occidentales de 1'Empire, pour aller se jeter dans 

les mers du Sud, n'a jamais exist6 que dans l'imagination des au- 

teurs chinois. Ils ont réuni, 7 sous son nom, une serie de donn6es 

vagues, sur un syst6me fluvial inconnu d'eux, dans des contr4es 

qu'ils n'ont commenc4 a parcourir que relativement assez tard, et 

ils s'en sont tenus, pour le constituer, a la notion le plus frappante 

pour eux, qu'h cet occident de 1'Empire il existait des cours d'eau 

coulant dans un tout autre sens que celui des grandes arteres 

fluviales de la Chine propre, et se jetant dans des bassins marins 

autres que celui de la mer de Chine, le seul et unique pour eux. 

Dans une note consaer6e a cette riviere noire et inseree par 

M. Chavannes dans sa magistrale traduction de l'eeuvre de Sseu-ma 

Ts'ien (cf. Tome I, p. 126, note 2), la question qui semblerait, au 

premier abord, a peine efileuree par ce sinologue, y est trait4e d'une 

fagon complete et ent18re ; cette note resume de la maniere la plus 

nette ce qu'il faut entendre maintenant par la Riviere Noire du 

Tribut de Yu. 

Je demande la permission de reproduire, ici, cette note dans son 

entier. , 

<La rivier e Hei-chouei est donnee ici (il s'agit du premier des 

passages du Chou-king que j'ai cites plus haut), comme la limite 

occidentale de la province de L6ang. Au paragraphe suivant (le 

deuxieme des passages Chou-king reproduits ci-dessus), une 

riviere du meme nom est indiqu4e comme bornant a l'ouest la 

province de Yong. Enfin, quelques pages plus loin (le troisieme des 

passages du Chou-king cites au debut de cette 4tude), dans la 
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description g4n4rale des cours d'eau, nous lisons que la riviere Wei 

(erreur d'impression pour Hei) ou Rivibre Noire x passe a San- 

Wei et va se jeter dans la mer du Sud. Si nous faisons abstraction, 

pour un moment, de la foule de renseignements contradictoires que 

pr6tendent nous donner les 6rudits chinois, nous tirerons de ces 

textes les conclusions suivantes: la riviere Hei, dont il est parl6 

dans le Yu-kong, est unique; elle limite successivement a l'Ouest 

les Provinces de Leang - Kan-sou -, et de Yong - Sseu-tch'oan - 

(c'est le contraire qu'il faut lire: L4ang - Sseu-tch'oan -, et Yong 
- Kan-sou -), par son cours dirig4 du Nord au Sud, qui se de- 

roule depuis la montagne San-Wei - aupr6s de Toen-Hoang, au 

Sud de Ngan-si-tcheou, Kan-sou -, jusqu'h la mer du Suda. 

a ltlaintenant, qu'un pareil cours d'eau n'existe. pas en réalité, 

c'est ce qui est manifeste. Mais on comprend comment les Chinois 

ont pu se faire cette idee erronn6e. Aupres de la montagne San- 

Wei coule le Tang-ho, dont la direction est celle du Sud au Nord, 

c'est-6.-dire qu'elle est perpendiculaire a celle des Fleuves de Chine. 

- Le Tang-ho est un afliuent de gauche de la riviere Pou-loun-ki 

(Bouloungir) qui se jette dans le lac Kara-nor. - D'autre part, à 

l'Ouest du Sseu-tch'oan, coule du Nord au Sud le Kin-cha-kiang, 

dont les Européens font le cours superieur du Yang-tseu-kiang. , 

Or, le Tang-ho et le Kin-cha-kiang se trouvent tous deux dans 

des regions que les Chinois ne connaissaient point a 1'epoque du 

Yu-kong. Ils ne poss6daient h ce sujet que les quelques vagues 

donn6es qu'ils avaient pu acquerir dans leurs expeditions contre 

les peuples barbares de :ces contrees : ils avaient ainsi appris que, 

soit au Nord, soit au Sud, on rencontrait du cote de l'Ouest des 

cours d'eau dont la directions était perpendiculaire à celle des 

fleuves de Chine. Ils imaginèrent donc une rivi6re unique, appel6e 

le t Hei-chouei' ou Riviere Noire, qui formait a l'Ouest la " 

limite du Monde connu, depuis la Montagne San-Wei au Nord, 
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jusqu'a la mer au Sud. C'est bien ainsi que les anciens commenta- 

teurs se representaient la Riviere Noire, comme on peut le voir sur 

la carte reproduite dans le Chou-king de Yong-tcheng (premier 

Kiuen, pages 44 v° et 45 r°) : ce sont les commentateurs modernes 

qui, faisant intervenir dans 1'interpretation du Yu-kong des donnees 

g4ographiques incon1lues autrefois, ont distingu6 deux rivieres Hei, 

l'une a l'Ouest de la province de Yong, l'autre a l'Ouest de la 

province de L6ang (ibid., p. 45 v° et 46 r°). M. Von Richthofen 

voit dans la mention de la rivi6re Hei et de la rivi6re Jo, dont il 

va etre parle au paragraphe suivant, la preuve que les Chinois 

avaient du primitivement habiter dans l'Ouest, et que, lorsqu'ils 

s'etaient graduellement avane4s vers l'Est, ils avaient garde le 

souvenir de leur ancienne residence (China, tome 1, p. 317). A nos 

yeux, au contraire, la fausse idge qu'ils se faisaient de la rivi6re 

Hei montre que les regions de l'Ouest leur 6taient presque en- 

tierement inconnues et qu'ils n'en parlaient que par ouY-dire,. 

Il est de toute evidence, en effet, qu'h 1'6poque de Yu les 

contrees occidentales de 1'Empire devaient etre alors considerees 

comme une sorte de «Finis terrae) et que les quelques rares don- 

n4es g4ographiques que l'on poss6dait sur elles, ont conduit le ou 

les auteurs du Chou-king a imaginer une seule et unique rivi6re 

coulant du Nord au Sud sur ces fronti6res extremes. Dans 1'esprit 
° 

de ces auteurs, cette riviere 4tait bien unique, la meme pour le 

tcheou de Yong comme pour celui de L4ang. Certains commen- 

tateurs se basant, comme le dit trbo exactement M. Chavannes, sur 

des renseignements geographiques modernes, ont senti 1'absurdite 

de cette id6e. Ils ont, en consequence, torture le sens du Chou-king, 

pour essayer de parvenir a d4montrer que les deux phrases dans 

lesquelles il est question des limites du Yong et du L6ang s'appli- 

quent h deux rivierea noires diff4rentes, dont l'une serait pour eux 
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la riviere Jo qui se perd dans les sables du Gobi. Quant a la seconde, 

les opinions les plus diverses ont 6t6 emises. 
' 

Ayant parcouru une r6cente edition d'un ouvrage publie en 1802 

et intitul6 <Recueil litteraire sur la Province du Yunnans, j'y ai 

rencontr6 trois dissertations émanant d'6crivains qui jouissent d'une . 

certaine notoriete en ce qui concerne les choses du Yunnan. Elles 

ont trait, toutes les trois, a des recherches qui, dans 1'esprit de 

leurs auteurs, doivent amener l'identification ce cette riviere noire 

avec l'un des grands fleuves actuellement connus de cette partie du 

continent asiatique. 11 m'a paru int6r6ssant de r6unir ici ces trois 

dissertations, non point qu'elles apportent sur la question du Hei- 

chouei une lumiere d6finitive, mais bien par ce que cette riviere 

faisant partie du syst6me fluvial du L6ang, dont se que l'on con- 

naissait alors du Yunnan faisait partie, les opinions d'auteurs natifs 

de ce pays et en poss6dant par suite une connaissance plus par- 

faite que d'autres, peuvent avoir dans ce sens au moins valeur 

consultative. 

On verra que ces opinions confirment, malgr6 le d6sordre avec 

lequel elles sont exprimees et en depit des erreurs g6ographiques 

dont elles fourmillent, ce que j'ai dit plus haut, ce qui est egale- 

ment l'opinion de M. Chavannes et bien certainement la parfaite 

exactitude.. , ... 

. La riviere Hei n'a point exist6 telle que le Chou-king nous la 

decrit. Quant a vouloir avec l'un ou 1'autre de nos auteurs rejeter 

le Yangtseu, le Mekong et la Salween, pour s'en tenir par exemple 

a 1'Irrawaddy, voire meme peut-etre au Brahmapoutre, ce sont la 

choses peu importantes. En r6alit6, la riviere noire a 6t6 composee 

de toutes pieces par des personnes ignorantes des choses d'un pays 

inconnu, au moyen d'une serie de donnees melangees les unes aux 

autres, et s'appliquant tour a tour, non moins exactement pour lea 

details qu'inexactement dans 1'ensemble sous lequel on a voulu à 
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toute force les groupe?', a chacun des grands fleuves occidentaux de 

1'Asie Orientale. La Riviere Noire peut etre aussi bien le Yang-tseu 

que son affluent le Ya-long-kiang, aussi bien le Mekong que la 

Salween, aussi bien l'Irrawaddy que peut-etre meme le Brahmapoutre. 

Elle n'est cependant aucune de ces rivi6res tout sp4cialement. 

Cette preference de nos auteurs yunnanais pour l'Irrawaddy 

s'explique par la croyance que poss4daient d'ailleurs il n'y a pas 

encore tres longtemps nos g6ographes europ4ens, que le cours su- 

perieur de ce fleuve,venait des confins occidentaux du Thibet, ou 

il portait le nom de Yarou Tsanpou. Les voyages executes au cours 

de ces vingt dernieres ann6es dans cette partie du continent asiati- 

que ont résolu en faveur du Brahmapoutre la question pos4e par 

Reclus de savoir si le Yarou Tsanpou se continuait par ce dernier 

ou par l'Irrawaddy. Les g4ographes chinois, peu au courant du 

mouvement scientifique, ont garde encore h l'heure actuelle la con- 

viction qu'il est continue par l'Irrawaddy. Les dissertations qui 

suivent ne sont d'ailleurs pas des plus r4centes et c'est ce qu'il ne 

faut pas oublier en lisant les traductions que j'en ai faites. 

J'y ai joint, en outre, la traduction des premiers feuillets de la 

partie de la grande monographie g6n4rale du Yunnan consaer6e 

aux changements politiques successifs survenus dans le territoire 

de la province. Ces pages me paraissent constituer d'une fa?on 

tres nette le resume de la question et ce resume confirme d'une 

fagon complete les vues que j'ai exprimees ci-dessus en les partageant 

avec M. Chavannes. 
' 

. 

J'ai deja dit, dans ce qui precede, que les trois dissertations, 

dont je donne ici la traduction, etaient tirees d'une edition recente 

d'un ouvrage publie en 1802 et intitule rRecueil litt6raire sur la 

Province du Yunnanv. 
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Je crois utile de donner sur cet ouvrage les renseignements biblio- 

graphiques qui suivent. 
" .. 

L'«Essai d'une Monographie g6ngrale de la Province du Yun- 

Yun-nan T'ong-tcheu kao, (edition de 

1835, kiuen £ ]92, 2ème chapitre du premier livre de Ia cMo- 

nographie litt6raire?, Yi-wen-tcheu, 2'me partie le la 

«Bibliographie des livres relatifs au Yuu.nans, Ki-tsai Tien cheu 

tcheu chou, $ Z @ , folio 27, v°), ainsi que la cMo- 

nographie g6n6rale de la Province da Yunnan, entierement refon- 

due et mise 4 jour», Siu-si6ou Yunnan T'ong-tcheu, 

(edition de 1895, kiuen @ 209, folio 28, r°) ne par- 

lent que de la premiere edition qu'ils dgcrivent ainsi, dans des ter- 

mes identiques. 

« a Recueil litt6raire sur la Province du Yunnan, Tien-nan 

Wen-lio, 4. Cet ouvrage se compose de 47 kiuen, 

11 a ete compil6 par Yuan Wen-kouei, Tchang Teng- 

ying, Il de'bute par des prefaces de Yuan Wen-tien, 

de Tchang Yun-tsie, de Lin-feun, 

(hien §§ formant la cite préfectorale de 

au Chan si, et de Tseu-yin, due 

Vou-ning, jif hjf (hien, j§, dans la prefecture de Nan-tch'ang- 

fou, au Kiang-si, Teng-ying, Q  , avai t 

pour appellation (tseu, *) K*iao-ta7i,  m et pour surnom 

(hao, jf ), Siao-tong, Jgt . Il etait natif de Mong-houa, fl# f , I 

(tcheu-li-t'ing, au Yunnan) et obtint le grade de Licencid 

(Kiu-jen, jb l ) en l'année ping-vou, (- 1786) de la periode 

Kien-long,   (1736-96). Il fut choisi comme directeur des 

etudes, Hio-tcheng, #fb £ de la prefecture de 2e rang de Pin- 

tch'oan-tcheou, fl (prefecture de Ta-li-fou, au 

Yunnan, et termina la composition de son ouvrage en 
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I'ann6e jen-siu, (1802) de la p6riode Kia-k"ing, 

La nouvelle idition de cet ouvrage vient d'dtre publige tout 

recemment. 
' ' . ' 

Elle porte le meme titre et a été r6vis6e par Tch'ou Yi-yuen, 

gi , de Lai-yang £ j§§ (hien, 3n, dans la prefecture de 

Teng-tcheou-fou, au Chan-tong ? ? ) et P'an Tcheu- 

hien, Ou-hien, £ J§§ (sous-prefecture formant une 

partie de la cite pr6fectorale de Sou-tcheou-fou, - ffl Kiang- 

sou, IT Les planches d'impression sont d6pos6es au college de 

Ou-houa chou-yuan, £ $/j @ §£ , 4 Yunnanseu et leur gravure 

date de la 26e ann6e de la p6riode Kouang-Siu, (1875 - .....), 

ann6e keng-tseu, lit T (= 1900). Cette edition comprend égale- 

ment 47 repartis en 24 peun, 2ft, réuuis en deux 

t'ao, j§. Outre les anciennes pr6faces de 1'6dition de 1802, c'est- 

a-dire celles de Tchang Yun-tsie, Yuan Wen-tien, 

j§§ g# , Tchang Teng-ying, Yuan Wen-kouei, $g Jt 

Wang Tseu-yin, 3E fi (ordre dans lequel elles sont dis- 

posges), cette r6impression débute par une preface de Lo Chouei-t'ou, 

due Ho-yang, ip-f (hien, §§ formant la cite prefectorale 

de Tch'eng-kiang-fou, ffif, au Yunnan) datee de la dizieme 

lune de la 26e anu6e de la p6riode Kouang-siu, jf (Novembre- 

D6eembre 1900). Cliou6i-t'ou, 19 N est rest6 jusqu'en 1902 sup6rieur 

ou Chan-tch'ang, fi , du college de Ou-houa chou-yuan, 1i V 

11 §§t . L'ouvrage est en vente au prix de cinq dollars environ, h 

la librairie oScielle, Kouan-Chou-Kiu, §Q @ fi§ , de Yunnansen. 

- En outre de 1'exemplaire que je poss6de, j'enai acquis un second 

pour la biblioth6que de I'Ecole frangaise d'Extr6me-Orient et Mgr. 

Ezcoffier, Evdque de Metropolis, Coadjuteur du Vicaire apostolique 

du Yunnan, en poss6de un troisieme dans la bibliotb6que de la 

mission 4 Yunnansen. Ces trois exemplaires et peut etre un qua- 
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trième qui aurait ete envoye par Mgr. Egcof£?er a la bibliotb6que 

de la mission Catholique de Zi-ka-wei, sont les seuls, a ma con- 

naissance, qui soient a 1'heure actuelle possedes par des européens. 

Dissertation l) sur la « Riviere Noire 2) par K'an Tcheng-tchao 3), 

de T `ong-haa 4), sous la dynastie actuelle. , 

. Les grandes rivieres 5) de 1'Empire . sont au nombre de trois: 

elles s'appellent le « Fleuve Jaune 6), le «Grand Fleuvei '), et la 

«Riviere Noire 8). De ces trois rivieres, les unes prennent leur source 

au Sud-Ouest; r6unies, elles se jettent dans la «Mer Orientales 9); 

s4par4es, (l'une d'elles) se jette dans la emer du Nord? '°). Ce sont 

le Kiang 'I) et le Ho '2). La troisi?me vient du Nord-Ouest. Oppos6e 

en direction aux deux autres 13 ), elle se jette dans Ia mer du 

c'est la «Riv18re Noire. Les dissertations anterieures sur cette Ri- 

viere Noire sont pleines d'interpr6tations forcees et d'exagérations 

et les opinions 6mises par les divers auteurs (qui ont trait4 de cette 

matiere) n'ont encore pu parvenir a permettre de r6soudre d6fini- 

tivement le probleme de son cours. 

Le Ta-chou '5) dit au chapitre 
"' " ' 

cLe Sud de (la montagne) Houa et la «Riviere Noire» de- 

limitent le Tcheou de L6angi, 18). 
.. Ce Tcheou de Leang '9) etait constitue par les territoires entiers 

des pays de Chou 2°) et de Tien 21 ). A I'Est, il allait jusqu'au versant 

meridional de la montagne Houa-chan 22); à l'Ouest, il allaitjusqu'à 

la Rivi6re . l ' ' . , .. ' : 

Le T'ouo-ch OU 23) dit en outre : " ,,1'''., .".«. " .. 

. <La «Rivière Noire » et le Ho Occidental 24) d6limitent le 

Tcheou de Young I.... ; < 

. Le Tcheou de Yong 26) etait forme du territoire du pays de 
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Ts'in Il etait contigu au pays de Chou et touchait a l'Ouest a 

la «Riviere Noire. Les deux Tcheou de Yong et de Leang avaient 

donc tous les deux la «Riviere Noire» pour frontiere. 

Le King 8) dit encore: 

« (Yu parcourut la « Riviere Noire » ; elle passe par San-wei 30) 

et se jette dans la tiller du Sud» 

Il est clair, par la, que la « Riviere lvoire» vient du Nord-Ouest 

du Yong et sort directement par le Sud-Ouest de Leang.. 

D'apr6s la G4ographie dens Neuf Provinces 32), t la « Rivière Noire J 

sort de la montagne de Feun-kouan-chan 33); dans le Tcheou de Yong. » 

Cette montagne Feun-kouan-chan 34) se trouve au Nord des Monts 

Kouen-loun 35). 

Tcheou Wen-ngan 36) dans son ouvrage intitule «Notes sur la 

resolution de points doutenx» 37), dit: «Au Nord-Ouest de Sou- 

tcheou 38), il existe une Riviere Noire qui coule vers I'Est; elle 

s'4tend au loin, sans qu'on sache exactement ou elle va' 39). 

Ceci concorde avec ce que dit le Choueï-king 4°), à savoir que: 

« La « Riviere Noire» sort de la montagne de Ki-chan 4'), a Tchang- 

YC 42), coule au Sud jusqu'h Touen-houang43), passe à la montagne 

de San-ouei-chan et se jette dans la mer du Sud». 

Li Tchong-k'1 44) de Y6_yn 45), identifie la «Riv18re Noire, » av ec 

le Lan-ts'ang"kiang 46); il dit que les eaux du Lan-ts'ang viennent 

du Nord-Ouest, du pays des T'ou-fan); elles coulent d'une fa?on 

ininterrompue vers l'Est, se procnenent a travers les territoires des 

diyerses prefectures et sous prefectures du Yunnan 48) et se jettent 

a la mer dans le pays de Kiao-tcheu 49).. 

Yang Cheng-ngan 5°) de Sin-tou 5') appuie ces dires. 

Il y a egalement des auteurs qui indiquent le Lou-kiang 

comme 6tant la « Riviere Noire». Mais ce sont la des opinions con- 

fuses qui ne s'appuient sur aucune preuve. On ignore les noms des 

endroits d'ou sortent le Lan et le Lou 53). Leur source peut etre 
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egalement cherch6e soit dans les rochers de la montagne de Lou- 

chan 54), soit dans Yong-wang 55). Leur cours supérieur est 6troit et 

resserr4. Or, la c Ri vière Noire. qui vient de fort loin, de Feun- 

kouan, est, dans son cours superieur, d6jh large et limpide, en 

meme temps que rapide et profonde, d'un vert si fonc6 qu'elle en 

parait noire. En 6t4, comme pendant l'automne, a 1'epoque des hautes 

crues, la couleur de ses eaux ne se modifie point. Du Yong au 

Leang, elle ne forme qu'un seul et meme cours Le Lan 

est tout juste le quart du Lou: or la « Riviere Noire est trois fois 

plus considerable que le Lan et le Lou r6unis. Si 1'auteur Li 57) 

fait de la «Riviere Noire, le Lan-ts`ang, je n'ai, quant a moi, 

jamais appris que le Lan-ts'ang d4limitat compl6tement le territoire 

du Tcheou de L6ang et, a fortiori, remontat bien au dela, jusqu'au 

. Tcheou de Yong 58). 

La Monographie de la Province du Yunnan 59), parlant du Kin- 

cha-kiang 6°), dit que ce fleuve sort du pays de Si-fan dirige 

son cours vers le pays de Mien-tien 62) et va se jeter directement 

dans la mer du Sud. 11 n'est point ici question du Kin-cha-kiang 63) 

form6 du fleuve Li-kiang 64), continue par le Ma-hou mais bien 

de celui que l'on appelle le « Grand Kin-cha-kiang? 66) et, a mon 

sens, c'est lit la «Riviere Noire,, qui, apres avoir d6limit6 les deux 

Tcheou de Yong et de L4ang, se jette dans la mer du Sud. 

On a jadis 6mis cette opinion erronn6e que la montagne de 

San-wei-chan se trouvait en arri6re du Fleuve Li-kiang6l). D'apres 

les explications fournies par K'iang-pouo de Han-si la mon- 

tagne de San-wei-chan se trouve au Sud-Est de la sous-pr6fecture 

de Touen-houang-hien'°), dans la prefecture de deuxieme rang de 

Cha-tcheou au temps de la dynastie des Kin 72) et cette mon- 

tagne se termine par trois pointes, d'ou son nom de San-Wei (les 

«trois pointes, ou les «trois 

Or, le King dit: .. ; , . , 
. 

., . , 
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« Elle passe par (ou, plus exactement, « arrivee San- 

Wei ...... » ... 

. San-Wei serait donc, dans une localite situ4e dans les pays 

meridionaux, une montagne voisine de la eRivi6re Noirei et puis- 

qu'il est applique a cette riviere le mot de carriv6e it», ce serait, 

en consequence, un endroit proche de son embouchure dans la mer 

du Sud. Or, lorsque l'on est dans la ville mur6e de Kiang-t`eou- 

tch'eng74), dans le pays de Mien-tien 75), on peut voir, dans le 

milieu du fleuve, une grande montagne sur le sommet de laquelle 

se dressent quatre tours dont 1'614gance attire au plus haut point 

l'attention. Ne serait ce point la la montagne d6sign6e sous le nom 

de 

Nous allons 6tudier maintenant les differentes rivieres connues 

qui, des provinces de Yong et de L4ang, s'ecoulent dans la mer 

du Sud. 

Le fleuve Lan-ts'ang-kiang reqoit les rivieres Si-eurr-ho et 

Arriv6 dans les localit6s formant la fronti6re entre 

Chouen et Mong 79), les indigenes le d6signent sons le nom de Lo- 

tch'a-tsiu 8°). En moins d'une vingtaine de jours, on arrive au fleuve 

Kin-long-kiang 81), dont les eaux s'écoulent vers le bas; nombre de 

batiments de commerce venus par la mer s'y reunissent pour y 

faire du trafic. ' 
' ' 

Le fleuve Lou-kiang8) porte egalement le nom de Nou-kiang 83). 

Le commentaire du Chouei-king 84) l'appelle Leou-kiang 85). Dans 

son cours, 7 il sort du territoire de Y ong-tch 'ang 8G), passe a Mang- 

cheu arrive a Mou-pang 88), il prend le nom local de Tch'a-li- 

kiang 89) et au dessous de Mou-pang il est accessible a la navigation. 
. La c Rivière Noire coule au Sud; elle passe dans Man-mo 9°). 

En dehors du territoire de T'eng-yu6 91), elle recoit la riviere Ta- 

ying-kiang 92) et c'est a partir de cet endroit qu'elle commence à 

prendre le nom, que lui donnent les indig6nes, de Ta Kin-cha-kiang. 
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Ce fleuve apres avoir d6pass4 Man-mo, rencontre un pays de grandes 

plaines et sa largeur y atteint jusqu'h 15 lis. Au milieu de la p6riode 

Tcheng-t`ong 93), Kouo Teng 94) revenant de porter le tribut, profita 

d'une r iviere qui, en moins de dix jours, le conduisit au Mien-tien. 

C'etait pr6cis4ment le fleuve dont nous parlons. Son lit produit le 

jade vert, 1'or, le metal a boutons 95), des pierres fines 96), du jade 

noir, du cristal de roche et parfois aussi du jade blane. ,<: 

Du pied des montagnes qui bordent la rive de ce fleuve, on 

extrait egalement de l'ambre, et sur ses rives se trouvent des 

Pao-tsing 91). Les anciennes monographies 98) disent que 1'ambre et 

le jade vert proviennent du fleuve Lan-ts'ang-kiang, mais ce sont 

la des erreurs. 

En resume, la tRivi6re Noire) vient du Nord-Ouest, elle d4- 

limite le Yong et le Leang et se jette dans la mer du Sud. Sa 

source est extremement 6loign6e, aussi son cours est il, naturelle- 

ment, excessivement etendu. Arriv6e dans les contr6es.m4ridionales, 

4 la passe de T'i6-pi-kouan 99), dans le Siuen-wei la riviere 

s'etale dans de larges plaiues, contenant en abondance de l'or et 

des pierres precieuses, d'oh son nom de Ta Kin-cha-kiang. 

Le cours du Lou-kiang sort par Yong-tch'ang. Arrive dans le 

Mou-pang, il devient le Fleuve Tch'a-li-kiang et coule a l'Est du 

Ta Kin-cha-kiang. Le fleuve Lan-ts'ang-kiang vient par les terri- 

toires de Mong et de Chouen; arrive a la passe de Yao-kouan 101) 

il devient le Kin-long-kiang; son cours passe a 1'Est de celui du . 

Lou-kiang. 

Or, lea eaux du Lan et du Lou, bien que prenant leur source . 

au pays T'ou-fan ne viennent gu?re de plus d'un millier de lis 

de distance du pays de Tien 103). Elles arrosent les territoires de 

Ta-li, Mong-houa, Chouen-ning et Yong-tch'ang et se jettent dans 

la mer du Sud, ne d6limitant ainsi que la partie Sud-Ouest du 

12 2 
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Tcheou de L6ang. 11 est de toute evidence que le Tcheou de Yong 

est trop 6loign6 pour qu'elles puissent le d6limiter 
' 

Ceux donc qui pretendent identifier la trivi?re Noire, avec le 

Lan et le Lou, peuvent bien dire que ces deux cours d'eau faisaient 

partie du syst6me fluvial qui passant dans la partie Sud-Ouest du 

territoire du Tcheou de L6ang va se jeter dans la mer du Sud, 

mais ils ne peuvent affirmer que ces fleuves repr6sentent bien la 

< Riviere Noire, du tribut de Yu, d6limitant les deux provinces de 

Yong et de Leang 

Si donc, l'on veut discuter sur ce que peut-etre la tRiviere 

Noire», le mieux est de s'en rapporter au King lui-meme. La 

« Riviere Noire» du King est une: et cette riviere est la meme, 

dans le Yong comme dans le L4ang Si, pour rechercher ce que 

pouvait bien etre cette riviere, on s'en tient uniquement au champ 

4troit offert par le pays de Tien, n'est ce point la ce que l'on peut 

consid6rer comme envisager avec des vues 6troites le syst6me des 

montagnes et des rivi6res de l'univers et s'interdire, par consequent, 

les larges vis4es propres a agrandir le cercle de nos connaissances? 

Cherchons maintenant a envisager la question au moyen de 

1'orographie. Le syst6me orographique de la Chine a, d'une fa?on 

g4n6rale, pour origine la region Nord-Ouest de 1'Empire Toutes 

les rivi6res situ6es a l'Est de l'arete montagneuse form4e par le 

Tsi-chan'°8), le et le Min-chan "°), vont se jeter dans 

le Ho 1 I 1) et dans le Ran 112). Les rivi6res situ6es à l'Ouest de cette 

meme crete, forment la «Riv18re Noires et vont se jeter dans la 

mer du Sud. Dans ses grandes lignes, trame et chaine, la question 

est lumineuse a 1'egal du soleil et des etoiles. ' 

Tchang Ki 1'3), dans ses r Recherches sur les sources et le cours 

du Kin-cha-kiang méridionah 114) dit que les fleuves Lou-kiang et 

Lan-ts'ang-kiang, une fois arrives sur le territoire du Siuen-wei ' 

sont tous les deux accessibles à la navigation. Autrefois, lorsque 
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l'on voulut chatier les pays de Kiao 116) et de Mien I I'), pour n'avoir 

pas envoy6 le tribut, ce fut par le moyen de ces trois fleuves (que 

l'on y descendit). De meme, la maison des Han 118) ayant rassembl6 

une flotte pour descendre a P'an-yu "9), employa pour ce faire 

1'extraordinaire stratageme d'emprunter la voie du Tsang-ko-kiang 

du pays de ; " " 
....;.' . 

Quelque longue que soit cette dissertation, j'ai cru devoir en 

r6unir tous les elements, de maniere a les faire tous connaitre à 

la fois'22). , . . 

Consideratiorcs sur la «Rivière Noire» par Wang Sseu-hiun'23) 

de Koueii-ming 125), Dynastie actuelle '26). 

Le Leang et le Yong sont tous les deux d6limit6s par la 

tRivi6re Noirea. Les opinions 4rnises par les divers auteurs, au 

sujet de cette riviere, sont contradictoires. Li Tao-yuen 'z') dit . 

qu'elle sort de . la montagne Ki-chan a Tchang-y6, coule au Sud 

jusqu'h Touen-houang et qu'apr6s avoir depasse la montagne San- 

wei-chan, elle se jette dans la mer du Sud. 

Fan dit que c'est la riviere Li-chouei 

Tch'eng 13°) en fait le Si-eurr-ho et Ts'ai Fou'3') est de cet avis. 

. Li Yuan-yang'32) dit que c'est le Lan-ts'ang-kiang. 
" . ; <.. 

Tchang Ki l'identifie avec le Ta Kin-cha-kiang. 
° °' v . 

Or, le Fleuve Tchang-y6-ho 133) sort de la montagne de K'i- 

lien-chan 134) ; il coule j usqu'a la ville muree de Kan-tcheou-tch`eng 135), 

it l'ouest de laquelle il s'unit a la riviere Jo-eboueY 136) et prend alors 

l'appellation de tRivi6re Noire. Arrive par une direction Sud à 

Tchen-yi-pao sur le territoire de Sou-tcheou, il contourne com- 

pl6tement le pied de la montagne Ho-li-cban 138); il reprend ensuite 

une direction Nord et se jette dans le lac de Kiu-yen-baI 139), 

p6n6trant ainsi dans le Cha-mo'4°) qui constitue 1'extr6me Nord 
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du territoire du Tcheou de Yong. Le pays de Tien constitue, de 

son cote, la partie la plus meridionale du territoire du Tcheou de 

L6ang. Entre les deux, se trouve la montagne de K'i-lien-chan, 

qui s'etend sur une longueur de plus de mille lis. Au Sud de ce 

massif se trouvent les deux rivibres de Meun-chouel et de Houang- 

chouei 142 ) qui viennent de l'Ouest et coulent vers l'Est. Au Sud de 

ces deux rivieres est le Hoang-ho qui court au Nord-Est et dans _ 

lequel se jettent les deux pr6c4dentes rivi?res. Au Sud du Hoang-ho, 

on rencontre le T'ao-ho '43), qui coule egalement au Nord-Est, pour 

aller se jeter dans le IIO '44). Encore au Sud, se place le massif du 

Tsi-cheu-chan et les 24 passeki 145) ?de la prefecture de deuxi6me rang 

de Ho-tcheou '46), le tout constituant la principale arête des Kouen- 

loun et du massif de Ts'in-ling Longue et 6lev6e, cette argte 

se deroule comme une scolopendre de l'Est a l'Ouest sur une lon- 

gueur de plus de dix mille lis. Toutes les rivi6res au Nord de cette 

chaine sont d6nomm6es ho 148). Au Sud, elles portent toutes la d6- 

nomination de kiang 149). 

Voilà done, d'un seul coup, deux obstacles trouv6s. 
° 

Comment la tRivi6re Noires qui sort de Tchang-y4 pourrait- 

elle franchir de pareils obstacles pour se diriger vers le Sud? En 

supposant meme que l'on veuille la faire passer sous terre dans un 

gouffre, comment pourrait-elle avoir ainsi un cours souterrain de 

plusieurs milliers de lis de longueur, pour ressortir ensuite et aller 

se jeter dans la mer du Sud? .. . 

La phrase du Yu-kong: <la cRivière Noire) et le Ho occidental 

delimitent le Tcheou de Yong,, signifie bien que la Riviere Noire 

se trouvait sur les confins occidentaux de ce Tcheou de Yong. 

Cependant, ce chapitre citant les rivi6res de Yong, ne parle uni- 

quement que de la riviere Jo-chouei et neglige compl6tement la 
. 

« Riviere Noire. Pour quelle raison commet-il cette omission? 

La riviere Jo-chouei et celle de Tchang-y6-ho ont chacune leur 
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source propre. Arriv4es a Kan-tche'ou elles se r6unissent pour ne 

plus former qu'un seul et meme cours d'eau qui prend le nom de 

«Riv18re Noire » . Parler de la rivi?re Jo-chouei, c'est donc comme 

s'il etait parl6 de la t Riviere Noire,. La riviere Jo-chouei se dirige 

vers l'Ouest et par consequent la cRivi6re Noire se dirige aussi 

vers 1'Ouest; et puisqu'elle ccule à l'Ouest, c'est qu'elle ne retourne 

pas vers le Sud. Mais alors, pourquoi cette Riviere Noire' cit6e 

une premiere fois (dans le Yu-kong) y est-elle citee une deuxieme 

fois? C'est pour la diff4rencier de la Riviere Noire du L6ang qui 

n'est pas la meme que la riviere Jo-chouei du Yong. Si, r4ellement, 

en effet, la ,Rivi?,re Noire du Leang prenait sa source A Tchang-y6, 

dans ces conditions le texte du King devrait tout r6unir en un 

seul corps et l'on devrait y lire que la riviere Jo-chouei, arriv6e a 

Ho-li, p6n6tre dans les sables mouvants passe à San-Wei, 

franclit le Ho '52), et se jette dans la mer du Sud! Bien au con- 

traire, puisque le Chou-king cite la riviere Jo-chouei et ensuite 

parle it nouveau d'une Riviere Noire*, c'est que ce sont 1?, deux 

rivi?res distinctes. Pourquoi, d'autre part, emploie-t-il 1'expression 

Cette expression est identique à celle de , «Hia-lieou), 

s'6couler. Si donc, une rivi6re se perd dans les sables mouvants, elle 

ne peut aller se jeter dans les mers du Sud. En consequence, il est : 

de toute evidence que la -K Rivi6re Noire, de la province de Yong, 

qui va se perdre dans les sables mouvants, n'est pas la meme que 

la .Rivi6re Noire, de la province de L6aDg qui, elle, se jette dans 

la mer du Sud 15). ' .. 
" ' 

La rivi6re Li-chouei est 1'actuel Kin-cha-kiang septentrional'S5). 

Elle sort du pied de la montagne Li-ni6ou-chan 156), dans le pays 
. 

de '1"ou-fan; traverse la prefecture de premier rang de Li-kiang- 

fou 15'1), parcourt Yao-tcheou Vou-ting rejoint Ie Ma-hou 

par lequel elle se continue et se jette dans le Elle ne 

va pas se jeter dans la mer du Sud..; .... 'i. : 
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La rivi6re Si-eurr-ho prend sa source dans la montagne de 

Pa-kou-chan '62); elle passe h Lang-k'iong 's3), se joint a la riviere 

P'ou-t'ouo-kiang arriv6e A la pr6fecture de premier rang de 

Ta-li-fou '65), elle concentre les eaux de plusieurs rivieres et forme 

le Si-eurr-ho, qui n'est autre chose que la riviere Yé-yu-choueï 166); 

elle contourne le Sud-Ouest de la prefecture, s'enfonce dans un 

gouffre rocheux et reparait derriere la montagne de T'ien-ts'ang- 

chan 161); parvenue sur le territoire de Mong-houa, elle se joint à 

la rivi6re Yang-p'i-kiang et se jette dans Ie fleuve Lan-ts'ang- 

kiang 

Le Lan-ts'ang prend sa source en pays T'ou-fan, au pied de la 

montagne Li-cheu-chan 11°). Le premier endroit par lequel il passe, 

apres son entr6e. sur le territoire du pays de Tien, est Lan-tcheou 

d'of I'appellation de Lan-ts'ang qui lui a ete donn4e. De la prefecture 

de Li-kiang-fou, .il' passe dans Yong-tch'ang 17), Mong-houa l?3), 

Chouen'ning iking-iong Yuen-kiang 1 76), gagne le Tch'o-li 

et se jette dans la mer du Sud. 

Sur le territoire du Tcheou de Leang il n'y a point de cours 

d'eau se jettant dans la mer du Sud, a 1'exception du Lou-kiang 

et du Lan-ts'ang. Or, la source du Lou-kiang 6tant peu 6loign6e, 

cette rivi?re ne suffisait point a envelopper a elle seule le territoire 

du IAang. Yang-touan sous les Yuen indique le Lan-ts'ang- 

kiang comme 6tant le plus propre a identifier avec la cRivière Noire. 

Il n'a malheureusement pas examine ce point que la source de ce 

fleuve ne sortait pas de Tchang-ye 
' 

. Tchang Ki dit que le Lan-ts'ang n'est pas la < Riviere Noire. 

Il fait de cette derni6re riviere le Kin-cha-kiang meridional 

Selon lui, sa source sort du pays T'ou-fan, tout proche du royaume 

de Ta-yuan Son cours, arrive a la passe de 

en dehors du territoire de T'eng-yu6, pr6sente une largeur de 15 lis 

et prend le nom de Ta Kin-cha-kiang. Ses eaux sont claires, en 
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meme temps qu'elles sont excessivement profondes; elles sont d'un 

vert tellement intense, qu'elles en paraissent noires. Aux epoques 

des crues de 1'ete et de l'automne, la couleur de ses eaux ne se 

modifie pas. Il entoure les deux villes mur4es de T'aï-kong-tch'eng 182) 

et de Kiang-t'eou-tch'eng, du pays de Mien-tien et se jette directe- 

ment dans la mer du Sud. :... 

Ces vues sont extremement puissantes. Elles ne sont malheureuse- 

ment appuy6es par aucun t6moignage probant et de plus elles 

n'6vitent point la difficulte qui nait de cette opinion que l'on fait 

sortir la source de Tchang-ye 183). 

A mon bumble avis, bien que les deux fleuves Lan-ts'ang-kiang 

et Nan Kin-cha-kiang se jettent tous les deux dans la mer du Sud, 

comme c'est cependant le Kin-cha-kiang meridional dont le cours 

est le plus 6tendu et la source la plus 6loign6e, comme, d'autre part, 

il est plusieurs fois plus large que le Lan-ts'ang, il n'y a pas le 
f 

moindre doute que ce ne soit la la Riviere Noire» . 

Autrefois, lorsque le prince de Yong-ming marcha sur Ie pays 

de Mien, il passa en bac le Ta Kin-cha-kiang le premier jour de la, 

2e lune de 1'annee ki-haï 185) ; les gens du pays lui dirent que c'était 

Ià l'ancienne Riviere Noire. Voila donc une preuve. " .,= . 

Peu importe, pour l'identification (de la Rivibre Noire») avec 

le Kin-cha-kiang meridional, que l'on ne puisse pas dire que ce 

fleuve prend sa source a Tchang-y6, ou que l'on mette en doute 

que la montagne de San-wei-chan soit bien Bitu6e dans la partie 

occidentale du territoire du Tcheou de Yong ! Peu importe, 6gale- 

ment, pour faire jeter ce fleuve dans la mer du Sud, que l'on 

affirme cependant que cette montagne de San-wei-chan se trouvait 

bien r6elleinent situ6e sur la partie occidentale du territoire de ce 

m6me Tcheou de Yong ! t Il est de toute impossibilit4 d'6num6rer 

entierement toutes les montagnes 6lev6es qui se trouvent sur le 

parcours du T'ou-fan au pays de Mien et, que ce nom de San-wei-chan 
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ait 4t6 donné à l'une quelconque d'entre elles, c'est ce qu'il est 

impossible de savoir exactement. Actuellement, sur le territoire de 

Ta-li et dans la prefecture de deuxi6me rang de Yun-long-tcheou '86), 

il existe une montagne d6sign4e sous le nom de 8an-tch'ong-chan '87), 

dont les flancs se dressent a une hauteur de dix mille Les 

anciennes monographies disent que c'est la l'antique montagne de 

San-wei-chan : tandisque celle qui est situ4e d'une fagon indiscutable 

dans la partie occidentale du territoire du Tcheou de Yong, le 

savant Tcheng nous fait connaitre qu'elle porte le nom de Han- 

yuen-lo 
' 

Tout cela revient a dire que le Yong et le L6ang renfermaient 

deux tRivibres Noires, distinctes, sane communications entre elles; 

a 1'examen des choses, on reconnait que la riviere prenant sa 

source a Tchang-y6 et se joignant au Jo-choueï, formait la rRiviere 

Noire) de Yong; tandisque celle dont la source 6tait voisine du pays 

de Ta-yuan et dont le cours passait dans le pays de Mien-tien, 

etait la cRivi6re Noire) du L6ang. 

, S'il n'en 6tait point ainsi, comme le P'ing-14ang 101) et le Ning- 

hia '92) du Tcheou de Yong possedent tous deux des cRivi6res 

Noires,, comme nombre de cours d'eau du pays de Chou portent 

4galement ce nom de Rivi6re Noire,, comme le territoire du pays 

de Tien renferme des temples 6lev4s en 1'honneur de la < Riviere 

Noirei 193), il faudrait alors consid6rer tous ces cours d'eau comme 

se confondant les uns dans les autres et il en r4sulterait, comme 

conclusion, que nos Saints Empereurs, lorsqu'ils trae6rent les divi- 

sions qui aboutirent a la separation des diff4rents Tcheou, n'au- 

raient pas distribue avea clart6 et precision les grands fieuves et 

les grandes ar6tes montagneuses de ces Tcheou. Ne serait-ce pas 

de la part du Yu-kong, un crime de lèse-humanité? 194) 
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Considérations sur la «Rivi?re NoireD 115) par Yi Chouei 196), 
' 

. 
Dynastie aetuelle. 

Si l'on examine l'orographie de l'Empire, on constate que c'est 

(le territoire du pays de) Yong qui est le plus eleve ; le Leang vient 

immediatement apres. Yong est au Nord et Leang est au Sud. C'est 

pourquoi la «Riviere Noire» part du Nord et dirige son cours au 

Sud afin de se jeter dans la mer m4ridionale. 

Le Tribut de Yu dit: «Le Sud de (la montagne) Houa et la 

« Riviere Noire, d6limitent le Tcheou de - <La <Riviere 

Noire» et le. Ho occidental d4limitent le Tcheou de Yong.» 

Le Sseu-tch'oan actuel est tout entier compris dans le territoire 

situ4 au «Sud de la montagne Le Ho occidental n'est autre 

chose que le Fleuve Jaune et ce nom lui est donne en raison de 

(sa situation par rapport au) Tcheou de Ki 

Le Chouei-king dit: <La <Riviere Noire sort de la montagne 

Ki-chan de Tchang-ye. Elle coule au Sud jusqu'a Touen-houang, 

passe a la montagne de San-wei-chan, continue a couler au Sud 

et se jette dans la mer meridionale.' : 
' 

En sorte que pour les deux Tcheou de Yong et de Leang, la 

limite est constituee sur leur fronti6re occidentale par la <Riv18re 

Noire?o. C'est-h-dire que cette «Riviere Noire» arrive par l'angle 

Nord-Ouest du Yong et sort directement par le coin Sud-Ouest du 

Leang. Et c'est pourquoi le King dit encore: ...... ; . 

«(Yu) parcourut la trivi?re Noire,. Elle passe h San-wei et 

se jette dans la mer du Sud., ., . 

. Un examen approfondi du texte du King amene a cette con- 

clusion que la Rivibre Noire) constituait la frontiere du Yong 

dans la partie de son cours situee au Nord de San-we! et celle 

du Leang dans la partie de son cours situ6e au Sud de San-wei. 
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11 n'y avait la qu'une seule riviere qui a elle seule faisait la limite 

des deux Tcheou 

Tchang-y6, c'est l'actuel Kan-tcheou; Touen-Houang est le pays 

actuel de Hami 99), celui que le Tso-tchouan 200 ) appelle Koua-tcheou 2° ' ) . 

Pour ce qui est de San-wei, (la riviere) passant sur le territoire du 

Tcheou de Yong, on en doit faire naturellement une montagne de 

ce Tcheou de Yong. Si de ce que le Tcheou de Yong ne renferme 

plus de Miao 202), on en arrive a douter que ce soit la que soit place 

le San-wei qu'ils habitaient, il n'y a qu'a r6fl6chir attentivement a 

cette phrase: c(Les affaires relatives aux) San-miao furent arrangees 

d'une fa?on parfaite, et l'on trouve ce qui suit: 

L'Histoire de Yu 204 ) dit : tll exila San-miao dans (le pays de) 

San - weï. » 

Le K'ong-tchoan 2°5) dit: « Dans les premiers temps (de leur 

relegation), les Miao, barbares des frontières 206), n'avaient pas d'ha- 

bitat fixe. Lorsque les grandes inondations 207) eurent 6t6 reglees et 

lorsque la transquillit6 règna a San-wei, ils purent s'y installer et 

c'est alors que les San-miao purent parvenir h leur grande orga- 

nisation.» * 
' 

Le Chen-yi-king 2°) dit: <Sur les terres st6riles de 

vivent des hommes buveurs et mangeurs a 1'exces 210), impudiques 

et licencieux au d6la de toute r6gle. Ils forment ce que l'on appelle 

le peuple Miao 211). Or Tsin-yun cheu avait un fils incapable que 

l'on appela le Glouton 212). Ce fut San-miao.» 

Ainsi done, bien que les San-miao soit partis a une 6poque rela- 

tivement r6cente, il n'en subsiste pas moins ce fait que le peuple 

Miao avait 4t6 autrefois une race ancienne des pays deserts de 

l'Ouest 

La Monographie du Kan-sou 214) dit cAu Nord-Ouest de Sou- 

tcheou se trouve une trivibre Noire,. Son cours se dirige au loin: 

on est incapable de savoir ou elle 
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Actuellement, en dehors de la passe de Kia-yu-kouan se 

trouve une montagne Ho-li-chan. Le King dit: (Yu) parcourut la 

riviere Jo-chouei; elle passe par (la montagne de) Holi; le surplus 

de ses eaux entre dans les sables mouvants 216).) 

Tou-y6ou dit: Les sables mouvants sont A 80 lis a l'Ouest de 

Cha-tcheou., On les appelle commun6ment Ban-haï 211) et lea Thi- 

betains 218) les designent sous le nom de Gobi 219). Ainsi donc la 

riviere Jo-chouei, Holi, la crivi?re Noire,, San-we! se trouvent 

tous au Nord-Ouest de Ts'ieou-ts'iuen et de Tchang-y6 et avoi- 

sinent au Sud Touen-houang. Or, comme la riviere Hei-chouei se 

trouvait sur les fronti6res r6unieii du Yong et du L6ang, il en 

r6oulte que Tchou-tseu 22 1) a dit: r La t Riviere Noire, vient du 

Nord-Ouest de Yong et de L6ang et se jette darns la mer du Sud; 

elle ne passe pas en Chine.> Et en disant cela, il fit preuve d'une 

intuition profonde 

Tchang-ki, dans ses recherches sur les sources des Fleuves Ta 

Kin-cha-kiaug et Siao Kin-cha-kiang a dit: 

c Le grand Kin-cha-kiang 224), prend sa source en paysT'ou-fan, 

au Nord-Ouest des montagnes Kouen-loun-chan. C'est la cRivi6re 

Noire, suivie par Yu le Grand. Le point extreme Nord (vers lequel 

elle remonte) est fort 4loign6 et l'on ignore jusqu'ou elle se dirige 

ainsi. Ce pays porte le nom de «Territoire des sauvages aux cheveux 

rouges» 229). C'est un chaos d'effrayants precipices dans lesquels on 

ne peut utiliser ni cordes ni echelles : 1'eau est impuissante ) a 

supporter des barques ou des radeaux de bambous. Si les regards 

se portent au loin de chaque cote du lit du fleuve, on distingue 

des multitudes de formes d'hommes et de chevaux. C'est peut-etre 

la le pays des K'iang occidentaux 11 est impossible de pousser 

sur ce point des recherches plus approfondies. La tradition rapporte 

que les sources sup4rieures sont voisines du royaume de Ta-yuan- 

kouo. Nous allons maintenant parler de ce que l'on peut voir dw 
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son cours principal et de ses embranchements depuis ces localit4s 

jusqu'au moment ou il se jette dans la mer. Lorsque ses eaux 

arrivent dans le pays de Mong-yang sur Ie territoire de Lou- 

tchou 229), deux grandes rivieres arrivent du Nord-Ouest, l'une por- 

tant le nom de Ta-kiu-kiang 230), l'autre celui de Pin-Iang-kiang 231). 

Parvenues a cet endroit, ces deux rivieres s'unissent entre elles et 

a la premiere, pour former le Ta-ying-kiang 232), auquel les Yi- 

jen 233) donnent Ie nom local de Kin-cha-kiang et que les gens de 

Tien appellent entre eux la Ta Kin-cha-kiang, afin de le distinguer 

de l'autre Kin-cha-kiang, form6 par le Ma-hou. A partir de cet 

endroit, le fleuve coule au Sud, passe a Hoan-mong Mo-tan 

et Mo-lang Parvenu a Mong-tchang il reçoit une riviere qui 

vient de l'Ouest 23). Continuant a couler au Sud, il passe par Si- 

p'ouo P'a-tcha 240), Mong-mo Mong-way 242). 11 arrose Man- 

mo 243), Man-fa 244), Lou-16 245), Mong-kong 246), Tcho-nga0247), traverse 

les grand et petit denies des Joncs 248), passe à K'ouo-ma249), Mong- 

yang dans la gorge de P'a-pong 25'), a la montagne de Kouei- 

k'ou-chan 252) et par Kia-sa D'une fa?on generale, au dessus de 

Man-mo, les montagnes sont 6lev4es et les eaux torrentueuses; à 

partir de Kong-tchang 254) et en descendant le courant, on peut en 

moins de dix jours parvenir au pays de Mien-tien. En continuant à 

descendre le cours du fleuve, on passe a Wen-pan 255). Lh, une 

riviere vient de T'eng-yu6. C'est le Long-tch'oan-kiang qui passe 

a Long-tch'oan 257), Mong-mi devient 16 Mo-16-kiang et qui 

se jette dans le grand fleuve dans le voisinage de T'ai-kong-tch'eng 

et de Kiang-t'eou-tch'eng. Toujours en continuant a descendre le 

fleuve, on passe a Mong-ki 26°), Tchouen-kou Wen-pan, ou il 

prend le nouveau nom de Wen-pan-kiang et aussi celui de 

Leou-cha-kiang 2sa), designations qui s'appliquent toutes les deux au 

Ta Kin-cha-kiang. Apr6s avoir depasse Mong-kia et Ma-ta-la 

on arrive a la ville de Kiang-feou.tch'eng 26"). Dans le milieu du 
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fleuve se dresse une grande montagne tres belle et tres 6lev6e, sur 

laquelle est bati un grand monastere. Une riviere venant du Sud 

vient egalement se jeter dans le fleuve en cet endroit. Le fleuve 

passe encore A Tcheu-tsi-long Ta-ma-ko 268), Ti-ma-sa 26°), Tsi- 

ma 2'0) et se jette dans la mer du Sud. A 1'endroit oh les eaux du . 

fleuve se reuniesent a celles de la -mer, toutes les deux ont la meme 

couleur. A partir du point ou le fleuve atteint Man-mo, son cours 

inferieur se dgveloppe dans un pays de larges plaines et sa largeur 

y depasse une quinzaine de lis. Au fur et h mesure que l'on descend 

dans le Sud, le lit s'61argit de plus en plus et les eaux devien- 

nent de plus en plus paresseuses. Les gens du pays de Mien font 

usage de bateaux autant qu'ils marchent sur la terre ferme, etc.... v 

En resume, si on prend le texte du King et si on l'interprète 

minutieusement, si l'on rassemble en outre tout ce qui a ete dit sur 

ce sujet et si l'on examine le tout a la fois, (on arrive a cette 

conclusion que) la cRivi6re Noire, vient de l'Ouest du Tcheou due 

Yong, contourne le Sud-Ouest du Tcheou de L4ang, passe en ter- 

ritoire indigene a Tch'a-chan 212), Man-mo et Mong-yang 

et va se jeter dans la mer du Sud. On peut donc constater avec la 

plus 6vidente des certitudes que cette riviere a un commencement 

et une fin et l'on est en droit de s'4tonner que l'on ait pu faire fond 
' 

sur des exag6rations qui ont obscurci les yeux au point de faire rejeter 
. 

tout ce qui 6tait raisonnable. L'indication alternative des deux fleuves 

Lan et Lou, basee sur ce que tous les deux prennent leur source 

en payl T'ou-fan, celle du Kin-cha-kiang appuy6e par 1'existence 

dans Li-kiang d'une montagne San-wei, sont choses des plus gro- 

tesques. La proposition faite en faveur de la riviere du 

lac de EUll'-haï 214), les dires concernant les pagodes d6di4es au 

Genie (de la t.Rivi6re Noiree) dans les diff4rentes sous-prefectures 

du pays de Tien, comportent dans leur expose l'introduction d'er- 
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reurs de jugement qui ont conduit a des deductions des plus gros- 

sièrement fautives. 

Je vais reprendre ces opinions et les discuter clairement. 

Le fleuve Lou-kiang prend sa source dans Yong-wang Son 

nom Thib4tain est Hala-Oussou 276). 11 passe par le pays des Nou- 

jen 2") et p6n4tre sur le territoire du Yunnan. C'est pour cela qu'on 

l'appelle le Nou-kiang Le Chouei-king en fait le Leou-kiang. 

Lou et Nou sont des prononciations identiques. Leou est une pro- 

nonciation d4natur6e. Bien que la source de ce fleuve soit en pays 

T'ou-fan et que son cours appartienne au bassin de la mer du Sud, 

il n'en passe cependant pas moins loin du Yong et du L4ang2lg) 

et ne concorde pas avec le texte du King. On dit cependant que les 

T'ou-fan disent Ha-la pour Noir (Hei) et Oussou pour riviere (Chouei). 

De sorte que la denomination Thib6taine correspondrait a celle du 

King. Ne pourrait-on point dire alors que c'est bien la la cRivi6re 

Noire»? (Non), car ce n'est la qu'une denomination vulgaire. A 

l'heure actuelle, dans le Nord, les (rivi6res) Lou et Long 210) sont 

6galement appel4es tRivi6res Noires» et l'on ne pourrait cependant 

pas arguer en leur faveur du t4moignage du King! 

Le Lan-ts'ang est le Lau-tsin 2') des Han Il porte 4gale- 

ment le nom de Lou-ts'ang 283). On en a fait vulgairement et it tort 

le Lang-ts'ang Sa source sort du pays T'ou-fan. On la place 

actuellement a Tch'a-ya285), au pied de la montagne Lou-cheu-chan 286)., 

au dela d'A-touen-tseu Elle n'est 4loign4e que de quelques cen- 

taines de lis de la prefecture de 2e rang de Kien-tch'oan-tch?ou 288). 

Sa source est donc proche et son debit peu considerable. Ce fleuve 

est 4loign4 du Yong et du Leang Tous ceux qui veulent faire 

du Lan-ts'ang la <Riviere Noire commettent une erreur. 

L'origine du lac de Eurr-hai se trouve sur le territoire meme 

du Yunnan. Les eaux de la riviere Y6-yu sont pures et noires et 

voila uniquement pourquoi l'on en parle! t .. 
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Le nom thibetain du Kin-cha-kiang est Moulou Oussou I1 

prend sa source au pied de la montagne des Yacks 29'). Il d4crit 

ses m6andres sur le territoire Chinois pour aller se jeter dans la 

Mer de 1'Est. 

Fan Tch'o a dit: «Parmi les rivieres qui circulent sur le terri- 

toire des barbares d'occident, il y en a quatre qui coulent au sud 

pour se jeter dans la mer m6ridionale., Et, selon lui, la troisieme 

de ces rivi6res est le Li-chouei, ce qui est deraisonnable, car le 

Li-chouei c'est le Kin-cha-kiang; n'est ce point une erreur encore 

plus grossiere, que de faire de ce fleuve la 4 Riviere Noire, par 

ceque, sur sea rives, il existe une montagne appel4e San-wei-chan? 

Le lac de Tien-tch'eu 292) se trouve a l'Ouest et a cote de la 

capitale provinciale. (Les eaux qui) prennent leur source sur le 

versant de la montagne de Hong-chan a une dizaine de lis de 

la capitale, se r4unissent pour former ce lac, puis coulant vers l'Ouest 

sur une distance qui ne depasse pas deux cents lis, elles se joignent 

au K.in-cha-kiang 204). Or, on dit qu'anciennement il y avait la une 

pagode 6lev4e en l'honneur de l'Esprit de la a Riviere Noire, et 

c'est pourquoi on a attribue le nom de cRivi6re Noire, a ces eaux. 

N'est ce point identiquement comme si partout ou se trouve une 

pagode de Tong-yo-miao on pouvait dire que c'est 1?, la mon- 

tagne T'ai-chan ? 296) 

Dans de pareilles conditions, il est impossible d'identifier avec la 

«Riv18re Noire, aucun des fleuves Lan-kiang, Lou-kiang ou 

Kin-kiang. . . " .... 
' 

" 

Une pareille riviere qui sort au loin des (Monts) Kouen-loun, 

dont le haut cours est deja large, qui est pure comme la mer pro- 

fonde, si verte qu'elle en parait noire, dont la couleur ne change 

point meme aux epoques de crues du printemps et de l'automne, 

dont le cours est indiscontinu sur les fronti6res du Yong et du 

Leang, sur les confins des territoires Fan et Mien, qui d4roule ses 
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m4andres sur une longueur de dix mile lis pour aller se jeter dans 

la Mer du Sud, avec quoi resterait-il a l'identifier si ce n'est avec 

le Ta Kin-cha-kiang? 

Le Fo-king dit : c Le fleuve Pa-fi-ho porte également le 

nom de Kin-cha-tch'eu 299)v. C'est Ià, également, un nom du Kin- 

. cha-kiang ; c'est en m'appuyant sur les 6crits des Bouddhistes que 

j'ajoute encore (cette note a ma pr6sente dissertation 30°). 

' 
Le quatri6me morceau traitant de 1'ancienne « Riviere Noirep, 

dont je donne la traduction 4 la suite de celles des dissertations 

extraites du Tien-nan Weu lio, @ , provient de la Grande 

Monographie G6ndrale de la Province du Yunnan. 

Je ne crois pas inutile de donner sur cet ouvrage ou plut6t sur 

les diferentes 6ditious de cette vaste compilation, les details biblio- 

graphiques que j'ai deja doun6s pour le precedent ouvrage. Je ne 

m'oecuperai ici que des editions de la dynastie actuelle Mandchoue : 

les autres m'entraineraient trop loin. 

. La premiere Grande Monographie du Yunnan fut composee 4 la 

, suite d'ordres imp6riaux promulgu6s par decret de I'ann6e Sin-wei, 

(= 1691) de la periode K'ang-hi, Nous avons ';u 

par la note (1.23) consacree 4 Wang Sseu-hiun g£ ,>, 1811, que les 

membres du Han-lin-yuan charges de la confection de 

cet ouvrage, trop presses par le temps, n'aboutirent qu'a une aeuvre 

incomplete et que Sseu-hiun, esskva de la eompi6ter par les 

25 kiuen de son. Tien-cheng 1!C 

. 
. Durant la 27'me ann6e de la p6riode Yong-tcheng, m 

(= 1729), le. Vice-Roi ou Tsong-tou _if de la Vice-Royauté 

qui comprenait le Yunnau, Ngo-eurr-t'di §$ @ confia au pr6fet 
' 

de Yao-tcheou fH, dans cette meme province, Tsing Tao-mou 

;a äJt, Ie soin de mettre a jour et de continuer I'ouvrage de . 
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1691. Le travail de Tao-mou, £f §§, se composa de 30 kiueu ; i l 

fut paracheve durant la premiere annee de la periode Kien-long, 

(= 1736). _ 

L'edition qui suivit ne parut qu'un siecle apres. 

Durant la 6e ann6e de la pgriode Tao-kouang (= 1826), 

le Vice-Roi du Yunnan et du Kouei-tcheou, Yuen Yuen, I9t Jt ' 

chargea Wang Song, g£ fl£ , sous-prefet de Ou-hiang-hien, 

au Chan-si, I1t fl§, de compl6ter 1'6ditioji de 1736. Wang 

Song se mit a 1'oeuvre et produisit en la 15e aunge Tao-kouang 

(= 1835) un <Essai ou Esquisse d'une monographie générale de la 

, Province du Yunna.n » , Yunnan T'ong-tcheu kao, 

en 216 kiuen ou livres. La monographie de 1736 porte couram- 

ment le nom de Ngo-tcheu, §$ g$; celle de 1835, celui de Yuen- 

tcheu, Qjt s , des noms dex Vice-Rois qui en ont ordonne la com- 

pilation. 

<Soixante ans plus tard, dit le bibliographe chinois duquel j'ex- 

trais ces notes, il s'etait pass6 des 6v6nements (guerre musulmaue, 

guerre du Tonkin, etc.) qu'il etait impossible de ne point relater 

pour en transmettre eternellement . le souvenir aux generations 

post£rieures.» 
.. ' 

11 fut donc r6dig6 une emonographie generale, entierement 

refondue et mise k jour, de la Province du Yunnan», Siu-si6ou 

Yun-nan T'ong-tcheu, dont la gravure fut 

achev6e en la 12e lune de la 20e ann6e de la p6riode Kouang-siu 

jf  Janvier 1895. Cette edition se compose d'une partie prin- 

cipale en 242 kiuen et d'un supplement de 41 kiuen. C'est 1'avant- 

.derni6re. ... , ' . 

. La derni6re date de la 26e anuge Kouang-siu (= 1900). Elle 

porte le titre d'«Essai d'une suite k la Monographie generale du 

Yunnan3p, Siu Yunnan T'ong-tcheu kao, et t - 
8e compose de 194 kiuen. Ainsi que le relate le rapport de prc- 

1 3 
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sentation au Tr6ne rédigé par le Vice-Roi Wei Kouang-tao II 

aujourd'hui Vice-Roi de Nanking, elle a 4t4 faite pour 

r6pondre aux besoins er66s par les relations croissantes du Yunnan 

avec les deux puissances Europ4ennes frontiere, la France et l'An- 

gleterre, relations qui se traduisent par un 6change de plus en plus 

consid6rable de produits commerciaux et 1'entreprise de voies ferr4es 

sur cette partie du territoire chinois. Et, de fait, cette edition nou- 

velle renferme un certain nombre de chapitres consacres unique- 

ment aux choses 6trang6res que je n'ai rencontrés dans aucune autre 

monographie provinciale. 

Les 6ditions ant6rieures a 1835 sont introuvables. Celle de 1835 

devient de plus en plus rare. Celle de 1895 se trouve encore assez 

facilement. Quant a celle de 1900, les premiers exemplaires imprim6s 

datent des debuts de I'ann6e 1902 et elle est en ce moment en 

pleine p4riode de vente. 

La note que je traduis ici est constituee par les feuillets 1 et 

2 de la premiere partie des `Modifications politique8J, Yen-ko, tit 

chapitre premier du premier livre de la emonographie des 

fondations et 6tablissements», Kien-tcheu tcheu, ces 

feuillets, qui sont identiques dans les editions de 1835 et de 1895, 

occupent .respectivement dans chacune d'elles, les feuillets 1 et 2 

du kiuen 31. Ainsi qu'on peut le voir par le titre seul du livre 

auquel ils appartiennent, ils ne touchent qu'indirectement le sujet 

de la cRivi6re Noire,. Ce qu'ils veulent d6montrer, c'est qu'aux 

premi6res 6poques de 1'histoire chinoise, c'est-h-dire a l'4poque du 

tribut de Yu, le Yunnan n'4tait point terre Chinoise et que le 

Tcheou de L4ang, le dernier dans cette direction, s'arretait au Yang- 

tseu, ou plut6t au Kin-cha-kiang. De là a parler de la Rivi6re Noire* » 

du tribut de Yu, il n'y avait qu'un pas et ce pas a ete franchi. 

Ainsi que je l'ai dit au d6but de cette e'tude, I'auteur ou les auteurs 

de la Grande Monographie ont trait6 le sujet qui nous occupe 
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de la fagon la plus nette et la plus raisonnable. Les r6viseurs de 

1895 n'ont rien trouv6 h reprendre aux opinions de leurs devan- 

ciers de 1835 et les ont reproduites sans le plus leger changement. 

Les dissertations precedentes datant des dernieres anD6es du XVIIe 

siecle ou des d6buts du XVIIIe et la note de la monographia gene- 

rale ayant ete 6crite dans le milieu du XIXe, pour etre confirm4e 

dans les derni6res ann6es de ce meme XIXe siecle, les conclusions 

hesitantes des premieres et 1'absolu des affirmations de la dernière 

montrent suffisamment le progres qu'ont fait en 1'espace d'un siecle . 

les sciences historique et g4ographique chinoises. .. 

<Le Sud de (la Montagne) Hoa et la «Riv18re Noire d6limi- 

tent le Tcheou de L6ang, (Chou-king, chapitre Yu-kong). 

«Le territoire du Tcheou de Leang allait du Sud de 
la 

Mon- 

tagne Houa-chan jusqu'a la «Riviere Noire,., (Commentaire de 

Tcheng K'ang-tch'eng 30') ). 

<Le Tcheou de Leang est d6limit6 au Nord par la Montagne 

Houa-chan; au Sud il va usqu'a la « Riviere Noire qui est 1'ac- 

tuelle riviere Lou-choueï (Si6-cheu T'ou-Iong 303) ). 

<En ce qui concerne la partie Sud du L6ang, de toutes les 

prefectures de 2eme rang et sous-pr6fectures situ6es à l'Ouest de 

Yi-pin 304) jusqu'A Houei-tch'oan 305), celles qui sont au Nord du 

Lou-chouei et du Ma-hou-kiang sont toutes comprises dans le . 

territoire du L6ang. De toutes les prefectures de 2e rang et sous- 

pr6fectures sita6es a 1'Est de Yi-pin jut3qu'h Vou-chan toutes 
" 

celles qui sont au Nord du Ta-kiang sont comprises dans le 

territoire du Yong. (Indications sur le tribut de Yu, par Hou Wei 30°). 

« La, « Riviere Noire» du Tcheou de L6ang est 1'actuel Kin-cha- 

kiang du Yunnan*. (Identification des localit6s du Yu-kong, par 

Tsiang T'ing-si 310)). ' ,J" :: .., , : . 
' 
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x En se reportant aux divisions territoriales actuelles, le territoire 

meridional de la prefecture de premier rang de I3an-tchong-fou 311), 

province du Chhn-si, ainsi que les territoires des prefectures de 2e 

rang de Hing-ngan-tcheoU312 ) et de Chang-tcheou 3'3), dans la m8me 

province; dans la province du Kan-sou, la partie m4ridionale du 

territoire de la prefecture de premier rang de Kong-tch'ang-fou 31.), 

ainsi que les prefectures de 2e rang de Kiai-tcheou 3's) et de Ts`in- 

tcheou 3'?), la prefecture de premier rang de Yun-yang-fou 3"), au 

Hou-pei ; toute la province du Sseu-tch'oan et les parties Nord des 

territoires des provinces du Yunnan et du Kouei-tcheou 3'8), tout 

cela formait le Tcheou de L6angs. (Pieces annexes au Chang-chou 

par Wang Ming-cheng 319)). 

Notes explicatives détaillées. 

Le Tcheou de L6ang du Yu-kong n'embrassait point en r6alit6 

le Yunnan. Cependant, puisqu'il s'agit ici des transformations et 

changements successifs subis par la province du Yunnan, il est 

n6cessaire de debuter par ce Tcheou. Prenant comme point de depart 

le commentaire du pseudo K'ong 32°) qui dit que lea Riviere Noire> » 

coule du Nord au Sud, passe par San-wei et se jette dans la mer 

du Sud, apres avoir d6pass6 le Tch6ou de L6ang, Li Tao-yuen dans 

son commentaire du Chouei-king n'a point r6tabli l'exactitude des 

faits. 11 a dit que la e Riviere Noirev sortait de la montagne Ki- 

chan a Tchang-y6, qu'elle coulait au Sud jusqu'h Touen-houang, 

passait a la montagne de San-wei-chan et continuait son aours 

dans la direction Sud pour aller se jeter dans la Mer M6ridionale. 

Le commentaire de Ts'ai 32') accepte ces dires et n'y apporte aucun 

changernent. Tous font de la Rivibre Noire> la frontiere occiden- 

tale du Tch6ou de Leang, dont la territoire serait ainsi descendu 

directement jusqu'h la Mer du Sud. Or, Tchang-y6 se trouvait dans 
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la prefecture actuelle de premier rang de Kan-tch4ou-fou, province 

du Kan-sou. Sur ce territoire, il n'y a point de rivieres coulant au 

Sud. Le Sud de ce pays est constitue par le Ts'ing-hai 322) actuel. 

Encore au Sud, c'est le fleuve Jaune du Ta-tsi-cheu. 11 vient du 

Sud-Ouest et coule transversalement dans le sens Ouest-Est. Au Sud 

de ce Sud; c'est le fleuve Ma-tch'ou-ho 323) de la province du Sseu- 

tch'oan ; il vient du Nord-Ouest et coule au Sud formant le fleuve 

Ya-long-kiang 324), qui se jette encore plus au Sud dans le Kin- 

cha-kiang. Toujours au Sud, c'est le Kin-cha-kiang lui-meme qui 

vient du Nord-Ouest, de la montagne de Pa-sa-t`ong-la-mou-chan 325) . 

et qui coule transversalement dans le sens Ouest-Est. Au Sud encore 

de ce Sud, c'est la province du Yunnan. 

Revenons a la Riviere Noire et cherchons comment on doit 

envisager ce qui est dit a son sujet. Le Chan-hai-king 32û) dit qu'it 

500 lis a 1'Est de la montagne Kouan-siang-chan 327) se trouve une 

autre montagne qui porte le nom de Ki-chan 328) et que c'est d'elle 

que sort la t Riviere Noire p pour couler au Sud et se d4verser 

dans la mer. Or, on ne sait point d'une maniere precise ou se 

trouvaient ces montagnes de Kouan-sia.ng et de Ki-chan, a mine 

cependant que l'on n'entende par montagne de Kouan-siang celle 

qui se trouve a 500 lis a 1'Ouest de la montagne Ki-chan de l'actuel 

Tchang-y4. 

Le commentaire du Chouei-king prend texte de cela pour r6unir . 

en une seule riviere lea trois «Riv18res Noires, du Yukong, celle .. 

de Yong-tcheou, celle de L4ang-tcheou et celle de Tao-tch'ouan 

En consequence, il a identifi6 la montagne Ki-chan (du Chan-hai- 

king) avec la montagne Ki-chan de Tchang-y6, sans s'apercevoir 

qu'elle etait precisement un obstacle a la reunion en une seule de 

ces trois rivi6res. Le commentaire du pseudo K'ong ayant 4t4 com- 

pos6 sous les Tsin 330) s'est appuyé, pour ses aflirmations, sur le 
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Chouei-king. De sorte que si l'on suit toutes ces argumentations 

il est impossible d'y voir clair. 

On sait que parmi les rivi6res du Sud-Ouest, il y en a une quantit6 

considerable qui sont désignées sous le nom de Rivieres Noires). 

Il y avait une c Riviere Noire, dans le Tcheou de Yong, une 

deuxieme dans celui de L4ang et une troisieme en Tao-tch'ouan, 

et aucune de ces trois rivi?res ne se confondait avec les deux autres. 

La c Riviere Noire, du Tcheou de Yong est l'actuel Ta-fong-h0331). 

Celle du Tcheou de Leang est l'actuel Kin-cha-kiang; se sont la 

des points bien determines par les anciens. La <Riviere Noire) de 

Tao-tch'ouan peut etre identifi6e avec l'un ou l'autre des trois fleuves 

Lan-ts'ang, Lou-kiang ou Ta Kin-cha-kiang. Mais aucun de ces 

fleuves ne peut etre confondu avec ceux des deux Tcheou de Yong 

et de L6ang. De la sorte, comment pourrait-on comprendre facile- 

ment et'd'une fagon claire les explications citees ci-dessus ? Tout ce 

que l'on peut savoir, c'est que la frontiere Sud dii Tcheou de L6ang 

6tait forrnee par le Kin-cha-kiang, c'est-h-dire par la partie septen- 

teionale du territoire du Yunnan et que, par consequent, tout ce qui 

se trouvait au Sud de ce Kin-cha-kiang constituait des pays au delh 

des frontieres du Tcheou de L6ang. Il ne saurait exister sur ce point 

de divergences d'opinion. 
' 
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NOTES. 
' 

1) #@ Linn. Voy., Tien-nan Wcn.lio @ , edition do 1900, Kiuen 
9;fo!Ios41,42et43. , ,, 

2) Hei-chonei. 
' 

3) K'an Tcheng-tchao. Son appellation, Tseu - , etait 'Pong-po fl 
Natif de (Hien fi, sous-prefecture dans la prefecture de 

premier rang de Lin-ngan-fou Ifif, au Yunnan fut reçu Jicencié, 
Kin-jen en t'annee konei-mao 

§ 
de la periode K'ang-hi ?? flflfl 

(= 1663). On a de lui one «Monographie de la sous-préfecture de T'ong-hai- 
hien en huit Kiuen :ft, qu'il publia en la annee de 
cette meme péricde (= 1691) (Yunnan T'nng.tchen kao Kiuen . 
199, fol. 4 v°). 

4) 'itlJ T'ong.hai. SouB-prefecture, Hien dans la prefecture de Lin.ngan.ion 

6) fi iP1 Houang-ho. 

7) fi iI Tch'ang.kiang. C'eat le Yang-teeu-kiang ti T iI ou «li'ieuve Blaus. 

8) Hei.choaei. C'eBt la rivière qui fait le lujet de cette diuertation. 

Tong-hai, la « Mer de Chlnew. 
' ' ' '' w . 

10) jt $§ Pei.hat. le golfe du Pe-tche-li. Cette phrase fait allusion aux coars 

irréguliers du fleuve Janne dont tes ean: ae oont devers?es tant8t au Sud de la p?ninsale 
du Chan.tong s'entrem8lant dane ce caa avec Ie réseau d'innombrables cananz 

qui cuuvre la province du Kiang-son iI - 
et qui formait alora une sorte de delta . 

commun aux deu: neuvea Jeane et Bleu; tant6t au Nord de la penineule, comme cela ae 

pasae i1 1'epoque actuelle. 

11) IT Kiang, abréviation osuelle poor Tch'ang.kiang Ie «i''lenve Blens. 

12) Ho, abr6viation ueaelle pour Houang-ho it le «Fleuve Jaunes. 

13) f<Joaa retronvoM ici ce qui a 6td dit au debut: c'eBt-?-dire que cequiavaitfrappe 
' ' 

lea Chinois, lor3qn'ila imaginèrent la «Riviare Noire», c'£tait d'avoir appris qu'il e:istait, 
anz con8ns occidentan: de t'Empire, dea court d'eau coalant dane une direction perpendi- 
calaire a celie dea fleuvea qu'ila connaiasaient Ie mieux. ';' " °'" . "" '° 

_" - , >' 

14) Nan-hai. Cette mer du Sud etait plas partioalitrement le gol6e d)t 
Tonkin, mais aueai d'une façon generate tout ce qui eat an Sad de Formoae et jaequ'au .. 

Golfe du Bengale. .. " , 
'" .. 

15) * 11 Ta.chou. C'est le Chou.king le .Grand Livres, le sLivre " ' 

par excellence", 1e premier dea cinq can°niques, les Ou-king C'est une collection 
de teltes hiatoriques ? laquelle Confuciua paase pour avoir doane S8 forme déüøitive. 
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16) Yu-kong. Le aTribut de Yuv. C'est, ainsi que je l'ai dijl dit plus haut,, 
une sorte de description geographique, geonomique et administrative de I'Empire chinois tel 

qu'il existait à I'epoque de Yu le Grand, Ta-Yu $ £$ , le premier Empereur de la 

dynastie des Hia 11 aurait regne de 2205 1 2197 av. J: C., suivant la chronologie 
dn T'ong-kien kang-mou et de 1989 a 1978 av. J.-C., suivant celle 

dn Tchou-chou ki-nien 

17) Hona-yang. Le aversant meridional de la (montagne) Houan. cette 

montagne Houa-chan 
?? tjj , qui 

est appelie 6galement T'a?i-houa-chan ttj 
et qui était à 1'Est la limite du Tcheou de Leang se trouve 1 peu de distance 

an Sud de la sons-pr6fectare de Hona-yin-hien prefecture de T`ong-tcheou-foa 

province du Chhn-si Elle est au Sud de la riviere Wei 

et 1 60 lis environ au S.0. dn grand coude que fait le Houang-ho it marquant 
ainsi le point ce fleuve quitte brusquement son cours Nord-Sud pour prendre la direction 
de I"Est (Chavannes, Mimoires historiques, T. I, p. 126, note 1 et p. 141, note 3). 

18) La phrase du Chou.king? 
rHoua-yang He!-cho,iei wei L6ang-tcheouit. 

19) Leang-tcheou. A 1'epoque de Yu le Grand, Ta-Yu -1\ i%, la Chine 

dtait divisée en 9 provinces ou tcheou a savoir : $i Yong, Yu, Leang, 

a Ki, $ Ts'ing, 1*' Siu, jij ou Yen, 1-0-7 +11 Yang et King. On 
trouvera plus loin, dans la traduction tirie de la monographie ggn6rale de la province da 
Yunnan une description ditaillde du territoire qui etait occup6 par le Tcheou de IJé8ng. 

20) Chou. Ce pays etait constitué par la province actuelle du Sseu-tch'oan fl!I )11 . 

21) jjt Tien. C'est 1'actaelle province du Yunnan .. 
' 

22) ¥ t1J Houa-chan. Voy. note 17. 

23) T'ouo-chon, le «Livre specials. C'est encore le Chou-king 
bien que je n'aie pas connaissance de I'avoir vu designer autre part sous cette appellation. 

24) Si-Ho, le aHo (ou fleuve) occidental.9. Il est ainsi appele en cet en- 
droit parcequ'il s'agit de la partie du fleuve Jaune ou Houang-ho Jf 

située k 

l'Ottest du Tcheou de Ki ou se trouvait la capitale (Chavannes, Memoires his- 

toriques. Tome I, p. 130, note 2). On retrouvera, d'ailleurs,1'ezplication de cette appellation 
dans le cours des traductions qui suivent,. 

26) La phrase da Chou-king est la suivante : ?B 

? 
Hei-chouei Si.ho wei Yong-tcheou». 

26) Yong-tcheou ; cette province devait comprendre la majeure partie du . 

Chhu-si dn Kan-son it JI actuels (Chavannes, Mémoires historiques, 
Tome I, p. 130, note 3). : . 

, 27) # '1's`in, provinces du Cban-si et du Kan-sou 
, 
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. 28) # King, abriviation usuelle pour Chou-king .. 
' 

29) Yu. Voy. note 16. 

. 30) San-wei, la «Montagne anx troissommetsw. O'est Ie nom d'une montagne 
situic au Sud-Ouest de Ngan-si-tcheou flQ fl§ fli 

sur les bords de la riviere Tan g-ho 

au Sad de Touen-hoang a 1'/O'ue'st de la province dn Kan-sou 
C'est lk que Chouen flQ (2255 4 2205 av. J.-C. suivant la chronologie du T'ong-kien 

kang-mou et 2042 A 1989 av. J.-C., suivant celle du Tchou-chou ki-nien) demanda quJon 
exilit San-miao = 11i, pour reformer les Jong de l'Ouest, Si-Jong (Cha- 
vannes, M6moires historiques, Tome I, p. 68 et note 3 de cettc page; p. 126, note 2). 
11 sera reparle, dans lea traductions qui suivent, de cette montagne san-wei et 
de 1'exil des San-miao # 1li. 

31) La phrase du Chou-king :ae: §j§ est la snivante: 

Tao Hei-chonei, tcheu San-w6i, jou yu Nan-baip. 

32) fL Kieou Tcheon Yt1.t'ou. , 

33) Feun.kouan.chan. J'ignore ce que peuvent etre cette montagne et 
cette passe. 

34) On plutot, eh serrant de plus pris le textes chinois: aLa passe de Feun-kouan 

». ' , 

35) il Kotien-louu, nom geniral da massif montagneux sitag entre le Thibet 
et le desert de Gobi. 

36) Tcheou 
Wen-ngan. , 

37) Pien yi lou.. ' 

38) m vN Sou-tcheou, prefecture indépendante de 2e rang, Tcheu-li-tcheou tg* 
dans la province du Kan-sou 

it j% ; Lat. N., 39° 46', Long. E. de Greenw. 99° 07' 

(Playfair, Cities and Towns of China). 

39) Cette eARivi6re Noire» est la riviere Jo-chouei propos de laquelle 
M. Chavaunes (Mimoires historiques, Tome I, p. 130, note 4) dit d'une fagon pr6eige: 

aLa rivere Jo-chou6i (m ):* passait 1 Ho-li qui est Ie nom 
de la chaine de montagnes le long de laquelle se d4roule aujourd'hui la grande muraille, 

depuis Kan-tcheou it ffl, jusqu'a Sou.tcheou ae Jfl, dans le Kan sou it 

Elle doit done etre identifi6e avec le Hei-ho  iP1, aRiviere Noire», qui passe 1 
Kan-tcheou et se dirige du Sud-Est au Nord-Ouest. Le Hei-ho se r6unit en dehors de la 

grande muraille la riviere To-la (T'ao-lai Apris leur jonction, elles portent 
le nom d'Etsina. Celle-ci se dirige vers le Nord et . aboutit au lac Sogok (Souo-k'o-ngo-mo 

VIII POP . Ce lac est aussi appeld lac d'Etsina ous lea 41-T Ce lac est aussi appete lac ?t s Sons tes 

Han 11i:, c'etait le marais de Kiu-yen 
' 

40) J£ #§ Chouei-king.. 
' .. 
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41) Ki-chau. Uans la prefecture secondaire de Sou-tcheou (Kan-son 

- y. non loin de la passe de Kia-yu-kouan se trouve un massif 

montagneux nomme K'ong-t'ong ffnj. Le mont ?? !! ? parait 
etre une des cimes de ce massif (Chavannes, Memoirs historiques, Tome I, p. 30, notes 
2 et 3). 11 en resulterait, dans cette region, la concordance de la «Riviere Noire» avec le 

Tang-ho $# ou avec la riviere Boulounghir, dont le Tang-ho est un afHuent de 

gauche' et qni se jette dans le lac Kara-nor. Voyez d'ailleurs, ce sujet de la montagne 
Ki-chan, la notice extraite de la Monographie g6nirale du Yuunan. 

42) §k  Tchang-y6 ou Tchang-yi. C'est actuellement nn hien #§ formant la 
cite prefectorale de Kan-tcheou-fou fi fi 

au Kan-sou 
it fl ; I.at .N. 39" Of, 

Long. E. de Greenw. 10G° 56' (Playfaii, Cities and Towns of China). Ce nom designait 

igalement, sous tes Han une commanderie, kiun fl$, dans le Kan-sou actuel 

(Playfair, ibid.). Voyez ggatement, a ce sujet, la notice extraite dela:4lonographic gin6rale 
da Yunnan. 

43) »$$ (alias tfi Touen-houang. Relais de poste sur la rive gauche du 

Tang-ho (voy. note 30), pres de Ngan-si-tcheou au Kan-sou 

existe egalement une sous-pr£fecture de Touen-houang-hicn 
dans la prefecture de Ngan-ai-tcheou, igalement an Kan-sou ; Lat. N. 39° 40', Long. E. de 
Greenw. 95° Ob' (Playtair, Cities and Towns of China). L'article de la Monographie gene- 
rale du Yunnan et la d?axi6me dissertation que je traduis ici montrent clairement l'im- 

possibilitd de l'identification d'une aRivi6re Noire» coulant dans la mer du Sud avec 
aucune des riviires de la region dont il eat question ici; c'est lk l'apparition, dans les 

recherches chinoises, de ces donn6es giographiques modernes dont il a 6t6 question dans les 

lignes qui servent d'avant propos 1 cette 6tude et qui ont conduit aux opinions qu'on 
trouvera exposies plus loin, admettant l'existence de plusieurs «Rivieres Noires». 

44) Li Tchong-k'i. 

45) Yi-yu. C'est la sous-prifecture actuelle de 

ti6ge de la prefecture de Ta-li-fon 
j #fl Jftf 

au Yunnan 

46) tft tt Lan-ts'ang-kiang, le Mekong. 

47) Pi :5 T`oa-fan. Le pays des T`ou-fan, c'est-h-dire le Tibet. 

48) Yun-nan kiun hien. On pourrait egalement traduire «à travers 
les territoires des diff?rents hien de la commanderie de YunnanD. Cette commanderie, 
Yunnan kiun fut constitu6e en la 3e ann6e de la periode Kien-hing 

j$ (= 235 ap. J.-C.) au moyen de morceaux detaches des deux autres commanderies de 

Kien-ning-kinn et de Yong-tch'ang-kiun On peut done dire 

qu'elle 6tait arrosie par le Mekong. 

49) . ' of Kiao-tcheu. Cc nom d£signe sp6cialement le Tonkin et t'Annam sep- 
tentrional, qui farent reduite en provinces chinoises apres la chute du royaume de Nan-yu6 

sous 1'cmpereur Ou-Ti it ?' des Han 11 paraitrait s'appliquer ici 

plus .pécialement ? notre actuelles Cochinchine, formie presque enciirement du delta du 
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Mekong. - Mais il ne faut pas oublier que tout récemment encore, en plein XIXe siecle, 
tes géogrnphes chinois faisaient continuer le Mekong par la rRiviere Noire» tonkinoise et 

plaqaient ainsi son embouchure dans les plaines du delta du fleuve Rouge, au Tonkin. 

50) # - 1ft Yang' Cheng-ngan ou Yang Chen £§ m, l'auteur de t'«Hi!toire 

populairc du ruyaume de Nan-tchao», Nan-tchao ye-cheu Il virait an 
X V Ie siecle. 

61) Sin-tou. Hien fi dans la prefecture de Tch`eng tou-fou J(if, 

capitale du Sseu-tch'oan J!!J )11. 

62) i3if IT Lou-kiang. La Salween. 

6B) Abréviations pour Lan-ts'ang-kiang iI et Lou-kiang le 

Mekong et la Salween. , 
541 Lou-chan-cheu. 

Yong-wang. Je n'ai trouve four aucune carte chinoisc de nom de ee 

genre. Ne faudrait-il pas, peut-etrc, traduire ainsi cette phrase : «Leur source peut etre 
cherchee, à tous les deux, dans les roches dn Lou-chan, a la hauteur (ou dtl 

(tcheou de) » , 

66) Tseu Yong king Leang, tou lai, tou wang. 

57) l§ Li, c'est Li Tchong-k'i .. 

68) Ce n'est pas la un argument d'une grande force. . 

69) Yunnan Tcheu k .. 

60) £t l Kin-cha-kiang. 

.. 61) i!Y 11 Si-fan. Le Thibet et plus specialement la partie occidentale de ce pays. 

62) 1ijJ Mien-tien, Birmanie. 

6a) On donne cc nom au cours snpérieur du fleuve Bleu, ou du moins au Senve 

quo nous autres europeens considérons comme ce cours superieur, car on sait que les geo- 

graphes chinois considérent le Min-kiang comtne la branche maitresse du Yang- 
tseu-kiang - .... 

64) II iI Li-kiang. C'est le nom particulier que porte le flenve Blen on Kin. 

cha-kiang rI, dans la partie Yunnanaise de son cours ou il contourne la pré- 

fecture de Li..kiang-fou II 

65) Ma-hou; autre nom du Kin.cha-kiang Voyez la note 
306 od j'etudie d'une façon détaillée ce nom particulier du fleuve Bleu. 

66) rI Ta Kin-cha-kiang, 1'Irrawaddy. 
' 

67) Voyez au sujet de cette curieuse opinion la deuzieme dissertation snr la <[Riviere 
Noire». 

68) Ktiang Pauo. " .. 

69) ) fi g Han-ai. Localite situee a 55 lis a t'Ouest de Kien-tcheou . 
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dans le Cbhn-si $# fl§ . SOU8 les Wet du Nord, Pei-wei jt # (386-536) c'£tait 

an hien $§§ du Ou-kong-kiun (Playfair, Cities and Towns of China). 

70) *It Touen-houang-hien. Voy. note 43. 

Cha-tcheou. Relais de poste actuel de Cha-tcheou-tch'eing fH 
pris dc Ngan-si.tcheou Jifl 

au Kan-sou it m. Lat. N. 40°15', Long. E. de 

Greenw. 94° l19' (Playfair, Cities and Towns of China). 

72) £t Kin. Dynastie tartare qui occupa le trone de Chine de 1155 à 1234 ap. J.-C. 

73) Tcheu-yu. «parvenue, acrivée a....». Nous rappellerons ici 

la phrase enti?re du Chou-king @ :1;t' = A flf 

'? «Tao Hei-chouei; tcheu-yu San-wei, jou-yu Nan-hai». 

74) Kiang-t'eou-tch'eng. Cette ville de Birmanie serait done située sur 

les rives de l'Irrawaddy. D'autre part, nous lisons dans une notice sur le fleuve Long- 

tch'oan-kiang )11 lie Shweli des cartes anglaises de Birmanie, imprimic sur la 

carte du Yunnan dont les planches sent ddposies a Yunnansen, au yamen du gouverneur 
et dont, i There actuelle, nombre d'europeens possédent des eaemplaires, la phrase sui- 

vante : aarrivi 1 la passe de T'ien-ma-konan entre en Birmanie oa il 

prend le nom de Mo-16-kiang iI, passe à Kiang-t'eou-teh'eog §x H1i 

et se jette dans le Ta Kin-cha-kiang IT. ». Placic a la fois sur ces deux 

riviires, cette ville ne peut done etre situ6e qu'a leur confluent, ou non loin de ce confluent. 

Son nom purement chinois de Ville murée la tate du fleuve. indique nettement cette 
situation particuli?re. Ce ne peut etre 1? une transcription d'un nom Birman, tout au 

plus une traduction. Dans une carte que nous reproduisons, d'ailleurs, ci apres, a propos 
de la troisiime de nos dissertations et qui est tir6e de la .,Monographie gindrale du 

Yunnan., cette ville est plac6c sur la rive droite de I'Irrawaddy, ? peu de distance au 
Sud du confluent du Shwe-li, plus spdcialement occupe par la ville de T'ai-kong-tch'eng 

, dont il sera reparl4 plus loin. Que reprgsente maintenant cette vill; de 

Kiang-t'eou-tch'eng "!1£? Ne pouvant arriver a une identification quelconque, 

j'ai fait appel aura lumi?res de M. Litton, Consul d'Angleterre a T'eng-yué, qui connait 
merveilleusement ce pays. Il m'a propose Bhamo, dont ce serait peut-etre un ancien nom 

taujourd'hui Siu-kai tIT m et igte de la navigation reguliere. sur i'lrrawaddy) ; Mong- 
mao g !l11, 

ville Shan, située sur les rives du Shweli, mais actuellement en Chine et 

residence d'un Taot'aï à I'dpoqiie des guerres entre I'ancienne Birmanie et la dynastie 
chinoise des Ming; ou Katha, sur la rive droite de l'Irrawaddy, un peu au dessus da 
confluent du Shweli et cite douee encore A 1'heure actuelle d'une telle importance que les 

anglais y ont itabli un w Deputy commissioner, et en ont fait une station de chemin de fer. 
J'6carte de suite Bhamo et Moug-mao, qui ne me paraissent r6unir aucune des conditions 
d'identification. Heste Katha et ce me semble bien etre li, a peu de chose pres, l'ancienne 

ville de Kiang-t'eou-tch'eng on peut consulter a ce sujet le Gazetteer of 

Upper Burma and the Shan states. par J. George Scott, Partie II, Vol. I, p. 320 et seq. 

75) M icn-tien, la Birmanie. 
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76) Ce raisonnement est un peu surprenant. Le .Upper Burma Gazetteer. (partie I1, 
vol. I, p. 331) cite la pagode de Aing-Talu, h deux milles au Nord-Est de Ale-ywa, sur 
une colline situ6e sur la rive occidentale de l'Irrawaddy, et paraissant tres ancienne. 

A)6-ywa est, lui-meme, a 22 milles au Nord-Est de Katha, sur la rive droite de 1'Irra?raddy; 
il cite 6galement la pagode de Myatheindon, situ6e sur une hauteur a 1'extrimit6 de la 

chaine de Gangan, sur la rive droite de l'Irrawaddy, dans le meme district de Katha, mais 

je n'ai rien tronvd qui réponde la description de t'auteur de notre dissertation. Il est 
' 

bien probable, d'ailleurs, qu'A 1'6poque ou le Chouking a ete ecrit, it n'existait sur l'lrrawaddy 
aucune pagode dont leg tours eussent pu donner k la colline sur laquelle elles se seraient 

ilev6es l'npparencc d'une montagne A 3 sommetk! Il serait extraordinaire, 6galement, qu'une 
telle pagode puisse encore exister a 1'6poque o4 gerit notre auteur, sans etre mieux connue! 

77) SB 11+ Si-eurr-ho. C'est la riviere qui alimente le lac de Ta-li-fou 

Eurr-hai iK coule Nord Sud et prend, d'après les cartes chi- 

noises, sa source au Nord de Ta-li-fou, sur les confins de cette prefecture et de celle . 

de Li-kiang-fou II II Elle se jette un peu au dessous de sa sortie du lac dans 

le Yang-p'i-kiang qui est lui.meme un affluent du M6kong de direction 

presque exactement Nord Sud. 

78) Iff - §f1 Cheng-pi-ho. Je ne vois que le Yang-p`i-kiang w is 11-4 "i-, ir- 
(voy. note precedente), qui r6ponde a cette rivi6re. Cependant leg cartes de la Monographie 

ginirale du Yunnan? (prefecture de YODg-tch'ang-fou kiuen 7; 

prefecture de Chouen-ning-fou carte 1, kiuen 6) font de cette riviere un 

petit affluent de droite dit Yang-p'i-kiang, se jetant dans cette derniire riviere tout pris 
de son entrée sur le territoire de Choaen-ning, et apres avair pris sa source non loin de ld, 
dans le coin Nord-Est de Yong-tch'ang. 

79) C'est-i-dire les prefectures Yunnanaises de Chouen-ning-fou et de 
' 

Mong-houa Tcheu-Ii-t'ing t it üi . 
. 80) Lo-tch'a-tsin.... 

81) Kin-long-kiang. A rapprocher du nom de KIeou'tong-kiang <' 

que porte le Mekong a Xieng-hong... 

82) II Lou-kiang, la Satween. , . 
` : - 

83) #fl Nou.kiang. 11 ne faut pas oublier que dans le dialecte mandarin du 

Sud-Ouest parl6 au Sseu-tch'oan 
Vq 

Kouei-tcheou 
It JJJ 

et an Yunnan 

et 1-n initiales sont constamment prises l'une pour I'autre. C'est ainsi qu'on 
dit Yunlan, pour Yunnan: b, ce point que le w Dictionnaire Chinois-Franqais de la Langue 
mandarine parlde dans t'Ouest de la Cbine., compose par plusieurs missionnaires au Se- 

tch'Ollan meridional (Hongkong, Imprimerie de la Societe des Missions Etrang?res, 1893), 
et qui, pour le mandarin des provinces qui nous occupent, est certainement le meilleur 

ouvrage qui existe, supprime complitement l'initiale n, except6 dans leg cas Ga, suivie de 

ia voyelle i, elle prend plut6t la valeur gn oa A espagnole. -.r Les dissertations suivantes 
nous donnent des d6tails plus complets sur leg diffirents noms de la Salween. 
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84) $1 -at Cbou?i-king-tchou. 

85) j ?Leou-kiang. 

86) 1M- Yong-tch'ang-fou. La plus occidentale des prefectures du Yunnan, 

limitrophe de la Haute Birmanie anglaise. 

87) =t5 rti Mang-cheu. La position dc ce point ne doit pas etre bien iloignie de 
1'endroit oti la SalwePn quitte le territoire chinois pour passer dans les itats Shans. An 

Sud-Ouest de Long-ling-t'ing fig prefecture de Yoog-tch'ang-fou 
-, la grande carte chinoise, dont nous avons parle plus haut, porte le nom d'une circon- 

scription aborigine dinomm6e Mang.cheu ngau-fou !!f: Elle est situéc à 1. 

source d'une petite riviere, le Mang-cheu-ho =E m affluent de gauche du Shwe-li. 
Bien que cette petite principauté Shan soit ainsi marquee sur le versant de l'lrrawaddy, 
elle cst si pris de la ligne de partage des eaux, laquelle est elle-m6me, en cet endroit, si 

rapprochee de la Salween, qu'il se pourrait bien que son territoire eut d6bord6 dans le 
bassin de ce dernier fleuve. It faudrait alors traduire dans ce cas: wpasse dans (ou sur le 

territoire) de Mang-cheu.,. C'est d'ailleurs un peu comme cela qu'il faudra toujours lire 
cette traduction, leg noms indigenes qui y sont cit6s d6signant aussi bien les circonscriptions 
elles-memes que leurs villes capitales. 

88) blou-pang. C'est I'etat Shan actuel de la Haute Birmanie anglaise 
connu sous le nom de Hsen-wi North. (Voy. Gazetteer of Upper Burma, Part H, Vol. I, 

pp. 181 et suivantes). 

89) iI Tch`a-li-kiang. '. 

90) - )p Man mo. La circonscription aborigene de Man-mo, le Man-mo T`ou-ssen 

est marquee sur la grande carte chinoise du Yunnan en territoire 

Birman, entre la fronti?re chinoise et l'Irrawaddy, sur la rive Nord, ou droite du Pin- 

lang-kiang leg cartes europiennes marquent Man-mo sur la rive droite de 
cette riviere, i peu de distance de l'endroit ou elle se jette dans le grand fleuve Birman 
et pas tres loin de t'actuel Bhamo, dont le nom lui ressemble fort. Man-mo ne doit en etre 

qu'une transcription chinoise. 

91) prefecture dipendante de la prefecture Yunnanaise 

de Yong-tch'ang-fou 1M- et formant la frontiire Sino-Birmane. 'r'eng-yuti qui 
possede depuis 1'ennee 1902 un Commissaire des Douanes Impiriales chinoises et qui, 
ouverte au commerces la meme date, va bientot voir se transporter dans ses murs le 

. Taot'aide la circonscription occidentale du Yunnan, Yunnan Yi-si Tao ik i4 ' I 
dont la residence est encore à Ta-li-fou, est la t?te de ia route conduisant A Bhamo. Un 
consnl anglais y a it6 nomme depuis plusieurs annees. 

92) iI 'fa-ying-kiang. Il serait plus exact de dire le Pin-lang-kiang 

que .toute6 les cartes chinoises marquent comme la principale rivièrc, faisant 
du Ta-ying-kiang ou riviere de 'l"eng-yué un affluent de gauche. 

93) Tcheng-t'ong. Ann6es du regne de I'Empereur Ying-tsong Jouei Honang-ti 
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(dynastic des Ming  ) dont le nom personnel itait K'i-tchcn 

 , et qui règna de 1436 à 1450 ap. J.-C. 

94) "fI5 Kouo-teng. Je n'ai pu retrouver aucune mention de ce tribut dans le 

chapitre de la «Monographie des Barbares du Sad*, Nan-man-tchen de la 

«Grande Monographie g6n6rale du Yunnan», consaer6 aux tributs des principaut6s et 

royaumes des frontiires Sud-Ouest. de l'Empire. 
Nieou-tseu.kin. J'ignore ce que cela peut-6tre et si ma traduction 

est exacte. 

96) §$# G Tsing-cheu. Ce sont IA, ividemment, lea fameux rubis de Birmanie. 
«Les principales mines de rubis du Burma sont situies sur la rive gauche de l'Irrawaddy, 
dans une region elevee, ? environ 60 milles a t'Est de la riviere et 90 milles an N.N.E. 
de Mandalay. La r6gion proprement dite da rubis, compos6e des mines en exploitation et 
de celles qui ont 6t6 abandonnies, couvre une surface d'environ 66 milles carrds; la surface 
des mines exploit6es seules est de 45 milles carrisv. (The Gazetteer of Upper Burma, 
Part I, Vol. II, p. 213 et suivantes). 

97) If .4 Pao-tsing. Ce doivent. gtre lea pnits de pdtrole de Yenang yang. sur la 
rive gauche de l'Irrawaddy, au dessous de son confluent avec la riviere Chindwin. «Ils 

etaient, dit Ie rUpper Burma Gazetteer», une lucrative source de revenns pour les rois de 

Birmanie, dont c'6tait un des monopolean. (The Gazetteer of Upper Burma, Part I, Vol. 11, 
p. 249 et suivantes). 

98) 11 ¡¡t; Kieou-tchen. 

99) Ti6-pi-konan. Sur la grande carte chinoise du Yunnan, cette passe 
est marquie sur la frontière Sino Birmane entre les deux points par lesquels le Pin-lang- 

kiang et le Shweli sortent de Chine pour pin6trer sur le territoire Birman. 
It faut done entendre le texte: carriv6 en dehors de la passe de L'auteur 
de la dissertation n'a nullement l'intention de faire comprendre que le fleuve qn'il propose 
pour la ariviire Noire» passe par ce dgfili. 

100) W Siuen-wei. Ce mot de Siuen-wei est applique par les chinoia K des LU% 
groupements politiques indigines, tributaires ou non de la Chine, que nous appelons cou- 
ramment au Laos frangais on dans les Etats Shans Birmans du nom de royaumes. C'est 
ainsi que le royaume de Xieng-hong est marque sur les cartes chinoises Tch'o-li Siuen- 

wei-sseu ffi1t i$ . C'est une designation qui me parait correspondre au 
terme Birman Sawbwa. 11 faudrait done peut etre entendre : raarrivde dans lea territoires ' 

des Siuen-wei, des zSawbwaships" comme les appellent les anglais, des. Etats Shans». 

Cependant le aGazetteer of Upper Burma» parle de deux Etats Shans qu'il dosigne sous 

lea noms' de North Hsen-wi (le Mou.pang * fI) Chinois) et de South Hsen-wi. Ces 
Hsen-wi ne scraient-ils point le ou les Siuen-wei de notre auteur? Voici ce qu'en dit le 

Gazetteer, et lea limites que cet ouvrage leur assigne ne sont pas faites pour detourner de 
]a supposition que j'emets. 

<(Le Hsen·wi septentrional est un Sawbwaship dans les Etats Shans da Nord. Sa ' 

saperficie approximative, y compris Ko-kang à I'Est de la Salw,een, est ae 6i130 milles 
carr6s et sa population est eatimie it 118,000 9mes environ, vivant dans 1500 villages 
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ripartis en 76 districts. Il est borne au Nord par divers Etats Shans chinois de lit pro- 
vince du Yunnan: M6ng-mao Che-fang ;lae lit 8t 

Mang-sbih (Mong-hkawn), dans les sous-prefectures (?) de T'eDg-yné 

et de Long Ung 1'Est, par les districts de Chen-kang (M6ng-hkeng) )i -IN RE 0 

Mêng-hpawng (?) de I'Etat de K6ng-ma aek 4' et par 

Meng-ting /fdF' dans la prefecture Yunnanaise de Sbun-ning-fu  
(la carte chinoise du Yunnan place Keng-ma sur le territoire de Cbouen-ning, mais 

Tchen-k'ang et Mong-ting sont sur le territoire de. Yong-tch'ang je n'ai pu 
retrouver Meng-hpawng); au Sud, par Son-mu, a l'Est de la Salween et par. l'Etat du 
Hsen-wi meridional à I'Ouest de ce fteuve; et A l'Ouest, par les Etats de Hsi-paw, 

Ta:ng.pcng . loi-long (Ta-chan et Mong-mit 
Le Nam-mao ou Shwcli forme quelque temps une fronti?re naturelle bien 

d4finic au Nord ; partout ailleurs, lea froutiires ne sont pas marqu6es d'une fagon aussi nette, 
et dons quelques parties elles sont encore compldtement indetermineeso. 

«Le Hsen-wi meridional occupe une superficie de o000 milles carr4s et sa population 
etait estimic en 1897 à 57223 habitants. 11 est borne au Nord, par l'Etat du Hsen-wi 

aeptentrional; a 1'Est, par la Salween, la plupart du temps, ou par des portions des Etats 
Wa de Son-mu, Kang-hso et Mang-16n, qui s'étendentà a i'Ouest de cette riviere; au Sud 

par Mong-hsu, KEng-16n et Keshi Manshan; et à 1'Ouest, par l'Etat de Mong-tung, d6pen- 
dant de I'Etat de Hsi-paw et par cet Etat lai-mgme". (The Gazetteer of Upper Burma and 
the Shan states, Part II, Vol. 1, pp. 181 et 201). 

101) it mJ Yao-kouan. M. E. II. Parker parlant de 1'histoire de 1'Etat de 

Mou-pang * 1fS (Upper Burma Gazetteer, Partie II, Vol. I, p. ]93) dit: «En 1'annee 

1583, Mang-ying-li (apparemment Nanda Bhooreng) captura Han-pah et le mit 1 mort' 
Sa succession fat donnee ? son fr?re cadet Yeng-lung. La descendance de Han-pah de 

Muh-pang 6tant 6teinte, Chung (1573-1620) emmena sa femme et ses enfants avec lui et 
vint chercher refuge en Chine. Les Birmans le poursuivirent jusqu'? Yao-kwan (Yao-chou 
dans le Yunnan), brfllirent Shunning (prifecture Yunnanaise) et se retirerentn. Il ressort 
clairement du texte que je traduis que ce Yao-kouan doit etre une gorge par laquelle le 

Mekong s'6coule. D'autre part le texte traduit par M. Parker montre que cette gorge ne 
devait pas etre tres 6loign6e de Chouen-ning-fou, et ce dot etre apres avoir abandound la 

poursuite de Chung, sur les bords du Mekong, que les Birmans d6pitgs, brulerent la pr6- 
fecture t6moin de leur insuccis. Je ne sais sur quelle aatorit6 s'appuie M. Parker pour 
identifier Yao-kouan avec Yao-tcheou, qui est fort loin du Mekong et dans le bassin da 
haut Yang-tseu. Je pense, quant moi, que Yao-kouan doit se trouver non loin de Chouen 

ning-fou, quelque part dans .le coude que le Mekong decrit autour de cette prefecture. 

102) pi 5 T'ou-fan. Le Thibet. 

103) i9t Tien. Nom litteraire de la province du Yunnan L'origine de ce 

nom est la suivante : aLe roi Wei duc pays de Tch'ou §§ , qui regna de 339 k 

329 avant J.-C, avait envoy? le general Tchouang Kiao conquérir la r?giao 
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actuelle de Yunnan-fou Sur ces entrefaites, le royaume de Ts'in # 

attaqua celui de Tch'ou j§ , et Tchonang-kiao ae vit dans l'impossibiliti de 

. revenir. 11 en prit aisiment son parti, s'installa a sur lea bords du lao de 
et se tailla Ih une principanti qui a'appela, du nom du lac, le royaume de Tien, Tien-kouo 

. En 1'an 111 av. J.-Ll., Canton 6tant tombi au ponvoir des chinois, ceux-ci 

purent A leur retour soumettre toutes lea peuplades comprises sous le nom de barbares du 

Snd-Oaest. Le rdi de Tien a' !nei que plusieurs autrea, firint lear soumission, et ren- 

dirent hommage la cour des Han  , qui transforma toutes ces vastes rigions en 
commanderies de l'empire». (Chavannes, Mimoires hiatoriqnes, Tome I, Introduction, pp. 
LXXlx et Lxxxtv.) 

104) Rien n'est moins evident, selon moi. 

105) Ceci est extr8mement exact, mais a'applique egalement avec la mgme exactitude 
à la proposition faite par 1'auteur en faveur de l'Irrawaddy. 

106) Le Chou-king doit Atre infaillible; c'eat la un dogme chez lee lettres; 
cela n'empgche point, d'ailleura, nos anteurs de faire ressortir lea invraisemblances qui 
ezistent dans son texte, du fait des doon6es giographiques nouvellement acquisea par lee 

g6ographes chinois. 

107) C'est-h-dire le massif montagneux des Kouen-lun îï § . 
108) Tsi-cheu 

f* 1:ï. 
uLe nom de Tsi-cheu, pierres entassies, est donu6 5 deux 

chaines de montagnes: l'une, qui est la pies importante, est situie au Sud du lac Konkonnor, 
sur la rive gauche du Houang-ho la seconde est beauooup plus at 1'Ouest (?). 
Elle est situie au Nord de la prefecture secondaire de Ho-tcheou prefecture de 

Lan-tcheou-fou province dn Kan-son it J!i ' et marque Is fin du cours 

montagneux dn Houang-ho w C'est sealement apria 1'avoir d6pass6e, au lieu appele 

Toi-chen-kouan passe du Tai-chean, que le fleave devient navigable*. 
(Chavannes, M6moires hiiitoriques, Tome I, p. 184, note 3). 

109) mf 1Jí Si-k'iug. aCette chaine continue celle du Tai-cheu-chan fit .Xt HJ , 

à I'Est du Houang-ho t !?-bT Elle passe au Nord de T'so-tcheon our la 

rividre jET aa Kan-aou it jf;; elle fait partie du système appele par 
M. von Richthofen le Kouen-loun oriexktalm. (Chavannes, Mimoires historiques, Tome I, 

p. 127, note 2 et p. 129, note 4). 

110) 1IfJt¡ 111 Min-chan. Le massif montagneux do Min on aert de ligne 

de demareation eutre le -Kan-son le Sseu.tch'oan et la region du ' 

Koukounor. La rivi6re Min, considirie par lea Chinois comme le cours supdriear-'du Fleuve 

Blea, y prend sa source. (Chavannes, Mémoires hiitoriques, Tome I, p.,.127, note 1). 

111) iP1 Ho, le aenve Janne. . 

- 112) Han. Cette riviere arrose dans Ion cours tinpenenr Ie Sud de la province 

du Chhn-si Elle débouche dans lF Hou-peï 1 1'cxtremite Nord.Onest 
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de cettc province, ct se jette dans le Yang-tseu a Ou-tch`ang 
(Chavannes, Memoires historiques, Tome I, p. 121, note 2). _ 

113) $ Tchang Ki. 

aYan Kin.cha-kiang yuen lieou k'aow. 

Siuen.wei. Voir plus haut, note 100. La circonscription aborigène on 
T'ou-sseu de Mong.mi Ie Mong-mit actuel des Etats Shans Birmans, 

qni faisait anciennement partie du Hsen-wi, placée sur la frontiere birmane et en dehors 

du territoire chinois, vis-a-vis de la passe de T'ie-pi-koaaa répondrait 
aussi tres bien cette designation. 

116) j Kiao, le Tonkin et 1'Annam. 

117) Mien, la Birmanie. 

118) Han. Dynastic chinoise celdhre qui occupa Ie trone de Chine d'abord sous 
le nom de Han anterieura, n Ts'ien.han, ou Han oecidentanz, Si-han ?5 
de 206 av. J.-C., à 25 apres, et enauite sous le nom de Han postdrienra, Heou-han 

£§  , ou Han orientaux, Tong-han' de 26 à 221 ap. J.-C. 

119) - fA P'an.yu. L'ancien Canton. Ce nom s'est conserve dans celni de la 

sons-pr6fecture deP'an-yu-hien =it IA qni avec celle de Nan-hai-hien m m 1? 

forme actuellement la cite protectorate de Kouang.tcheou.fou (Canton). 

120) j Tsang-ko-kiang. C'est le Hong-choaei-kiang actuel, 
t'une des principales branches, la principale si ron ne regarde que la longueur, de la 

riviere de Canton. Elle sort des environs de K'iu-tsing-fou fl# pt? Jfif, au Yunnan ; 

développe dans la partie orientale de cette province une immense boncle, sert de frontiere 

entre Ie Kouei-tcheou -- et Ie Konang-si et traverse en oblique, du 
Nord.Ouest au Sud-Est, cette derni?re province. Ce neove avait donné son nom b, la com- 

manderie, ou Kiun, de Tsang-ko formee par l'emperenr Vou-ti jj? 
en 121 av. J.-C. et qui comprenait des parties du Yunnan, dn Kouei-tcheou et du Kouang si. 
M. Tho. W. Kingsmill, dans un article sur Han Wou Ti et les tribus aborigènes des 
frontieres Sud-Ouest de la Chine, où il traduit ? sa maniere le CXV chapitre des Me- 

moires historiques de Ssen-ma Ts'ien identine Ie uTaiang-kox $$ 

avec la riviere Dzun?go, qui est, dit-il, Ie Tong moderne qui se jette dans Ie Min dJ.Jf¡ 
a Kia-ting-fou au Sseu-tch'oan. Je ne m'arrèterai pas à discuter une pa- 
reille opinion. En ce qui concerne cette expedition par la riviere Tsang-ko-kiang, je me 

permets de citer, ici, M. Chavannes : «En Fan 122 av. J.-C., Ie general chinois Wang 
Konei 3: 19( ayant envoye un de ses olticiers, nomme T'ang Mong m St, porter 
ses instructions au roi du Nan-yue ce T'ang Mong, observateur avise, ayant 

mange des confitures faites avec le fruit de l'Howenia Dulcis, demanda aux gens du Nan- 

yue comment ils se procuraient ces conserves. On lui répondit qu'ehea etaient apportees 
du Nord-Ouest par les bateaux qui descendaient le fleuve Tsang.ko, lequel dans son cours 

inferieur n'est autre chose que Ie Si,kiang iI, qui se déverse dans la mer ? Canton 
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De retour la capitale, T'ang Mong apprit des marchands du pays de Chou --it - le 
Sseu-tch'oan 

Vq )11 
- que les fruits de 1'Howenia Dnlcis, originaires de leur pays, 

6taient export6s dans le royaume de Y6-lan,, 1X Kouei-tcheou jt 
et que les bateliers da Tsang-ko les faisaient parvenir jusque dans la capitale du Nan-yu6 
(Canton). T'ang Mong se rendit compte qu'on pourrait se servir de ce fleuve pour le trans- 

port de troupes qui prendraient Canton a revers; en I'an 111, 1'une des armies qni firent 
la conquete de Canton descendit par cette voie, et amena, par sa diversion, la prise de la 
ville" (Chavannes, Memoires historiques, Tome I, Introduction p. Lxxx, et suivantes. - 

Voy. 6galement la note 1 de la page Lxxxt). , . _ 
' 

121) Yue. C'est le nom qui s'est conserve dans les designations litt6raires du 

Kouang-tong jl W (Yu6-tong et du Konang-si Jj ï!!j (Yue-si 
L'ancien royaume de Canton s'appelait le Nan-yu6 

122) A la suite de la dissertation dont la traduction precede, les 6diteurs de la r6cente 

edition du Tien-nan Wen-lio jj m 3t out joint une note 'dont jc donne ei-dessous 
la traduction. 

«Trancher la question en se basant sur le Chon-king c'est la vraie mani?re et la plus 
satisfaisante. Faire de la ((Rivi6re Noire» l'Irrawaddy (Ta Kin-cha-kiang iI), 
c'est t'avis auquel se rangent Wang Tch'eou-ou (i. e. Wang Sseu-hiun 

dont la dissertation est traduite ci apres) et Yi ChoueÏ-woDg 15l 
(1'auteur de la troisieme dissertation traduite ici), avec des diffirences à peine sensibles. 

Le Tien ij (Yunnan) et Ie Chou -¥ij (Sseu-tch'oan) constituent 1'ancien Tcheou de 

Leang. Tout le monde est d'accord sur ce point. Chonei-woug explique 
la phrase 

Bp a %Houa-yang Hei-chouei wei L?ang-tcheoun, en faisant 
de Houa-yang lc Sud de la montagne Houa-chan dn Tcheou de Leang, et il se fonde sur 
1'?numeration des montagnes et des rivi6res comprises dans le territoire du Tcheou de Leang 
du Yu-kong (ou tribut de Yu), pour so.utenir que le pays de Tien jj n'en faisait pas 

partie. Selon lui, le Tien a forme It province de Yi-tcheou )fl constitu6e sons la 

dynastic des Han ann6e de la pgriode Yueu.fong Jt -I. 1', de 1'einpereur Vou Ti 

De av. J.-C.) et le Tcheou de Leang ne se composait que 4u pays de Chou 

(le Sseu-tch'oan), avec Long-si (Hien - formant !a cite préfectorale de Kong. 

tch'ang-fou Kan-sou '  ) et Han-tchong (Fou 1Ft, au 

Chàn-si Nous nous faisons un devoir de consigner ici ces divergences.. 

123) Wang Sseu-hiun. 11 avait pour appellation, Tseu Tch`eou-ou 

et son surnom, ou Hao 5bt. etait Yong.tchai 7S&. Natif de Kouen-ming 

fl (Hien j§§ formant la cite préfectorale de Yun,nan.fou % tsJ Jff, capitale 

de la province du Yunnan il fut rein docteur, Tsin-cheu zb , en 1'annee 

ping-siu I Jj (= 1706) de la periode K'ang.hi Jjft (1662–172:!). Nommé 
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académicien étndiaut, Chou-ki-cheu rEF il fut promu au grade de révisenr, Kicn- 

t'ao-kouan jQ g , et s'éleva aux fonctions de Vice-collecteur des papiers d'Etat ct 

réviseur des textes du college des académiciens, Han-lin-yuan Cheu-tou 

II eat connn par un ouvrage en 25 kiuen qui porte le titre d'4Hiatoires du Yunnan», 

Tien-cheng et qu'il composa pour suppléer aux in8uffisances de la grande nlono. 

graphie generate da Yannao, ordonnde par nn decret de 1'snn6e ain-wei (= 1691) 

de la p6riode K`ang-hi ? (1662-1723). Cette monographie avait ete composde en 
effet avec trop de hate et ne renfermait, parait-il, que les 1 ou 2 ditiême, de ce qu'il etait 

permis de retrouver dans tea anciens ouvrages traitant de la question. 

124) Yong-tchai. Voy. ci-dessus note 123. 

126 j i  Kouen,ming: Hien formant la cite préfectorale de Yunnan-fou 

m capitaIc du Yunnan m . 

126) Voyez Tien-nan Wen-lio m 3t 8 , edition de 1900, kiuen 13, folios 

4, 5 et 6. 

127) Li Tao-yuen. C'est t'auteur du commentaire du Chouei-king, 

Chanei-king tchon 

128) #$ # Fan Tch'o. Ii vivait sous la dynaetie des Tang m Durant la pé- 

riode Hien-t'ong ? ` (860-874 ap. J.-C.), il etait Tsie-tou-cheu 

du cercle occidental de Lin-ngan, Lin.ngan si tao et il suppléa Ts'ai Si 

dans sea fonctions de Kinh-Iuoc d':lnnam, Ngan-nan King.lio-cheu 

#§ On connait de lui deux ouvrages que sea fonctions lui ont permis d'écrire 
avec une competence particuliere et dont Ie premier est considéré depuis lors par les 
ecrivains chinois comme une veritable autorite. Ce sont lea «Histoires des Man», Man-chou 

m if, en 10 kiuen et les dtécita sur tes Man meridionaux», Nan.man-ki m 

- en 10 kiuen 1(f, egalement. Le Yunnan '1"oog-tcheu-kao ii 

f¡¡j (kiuen 191, page 9 verao) d'oà nom tirona ces renaeignements, ajoute que c'est 

sur cet auteur que Tch'eng Ta.tch'ang et d'autres erudits se sont appuyés 

pour expliquer par le Lan-ts'ang-kiang gg la phrase du Yu-kong : aHoua·yang 

Hei-chouei ............ " 

129) Li-chouei, on Li-kiang II tt (voy. note 64). 

130) Tcb'eng.cheu. Peut-dtre est-ce le Tch'eng Ta.tch'ang ? 
dont il est question la note 128. 

131) # $# Ts'ai fou. 
_ 

132) Li Yucn.yang. Il avait pour appellation, tseu -3L, Jcn-fuu 
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1= m et pour surnom, hao Tchong.k'i §l . Natif de T`si-h8 

Hien formant la cite préfectorale de Ta.li-fou * 31 il fut reçu docteur, 

Tsin-cheu en 1'annee ping-sill ffi .8G (1526) de la periode Kia-tsing 

(1522-1567), sous les Ming et exerça les fonctions de préfet de King-tcheou-fon 

/!! On connait de lui une «Monographie generale du 

Yunnan», I'unnan T'ong-tcheu en 18 kiuen et une monographic 

de la prefecture de Ta-li-fou, Ta-Ii-fou tcheu fl , en 10 kiuen, qui fut 

publiee en 1'annee ting-tch`eou (= 1577) de la période Wan.li 

(1573-1620). , 

133) m f1i iP1 Tchang-ye-ho. C'est la riviere qui passe A Kan-tcheoa-fou 

fl ' an Kan-sou (voy. note 42). : ... 

. 134) Ki-lien.chan. Je n'ai pu trouver 1'exacte position de cette montagne. 

135) it ffl '!1£ Kan.tcheou-tch'eng. C'est la prefecture de Kan.tcheou-fou 

(voy. note 42). 

136) Jo-chouei. La ttRiviere faiblex·, qiii prend sa source dans Ie Chan-taD-wei 

m fJ- au Chdn-si et dont 1'eaa est si peu dense qu'elle ne peut pas 
meme porter une plume (Couvreur, Dictionnaire Chinois-Franqais). Le P.. Couvreur commet 
ici nne erreur. Chan-tan flJ j§ est un Hien j§§ dans la prefecture de Kan-tcheou?foa 

?H , au Kan-sou non au Chan si Lat. N. 38° 50', 
Long. E. de Greenw. 101° 29' (Playfair, Cities and Towns of China). Voy. note ,39. « 

D'aprPs le tfxte que nous tradaisons ici, ce serait alors la riviere 'r'S9-laï qui serait 1"an- 

tique Jo-chouei. 

137) 
' 

138) Ho-Ii-chan. Voy, note 39. " ' ° ' 

139) l j#£  Kiu-yen-bai. Le lac Sogok ou .lac d'Etsina. Voy. note 89, 

140) Chamo. La plaine sablonneuse, le desert de sables: le Gobi. 

141) Meun-chouei. , . 

142) Houang-obouei. " ".. 

. 143) T'ao.ho. 
" 

' 
144) C'est-?-dire le Fleuve Jaune. 

-, + Eurr-cheu-sseu kouan. La passe. de Tsi.eheu-koùi1o 

en-fait evidemment partie. Voy. note 108. ' 

146) §fl Ho-tcheou. ' Dans la prefecture de premier rang de Lan.teheau-Col! 

? ? an K an.sou _. Lat. ° Long. E. de Gr?enw.103° 
· 
(Playfair. 

Cities and Towns of China). , , : .. , , . 
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147) # # Ts'in.ling.. 

148) I I 

149) IT Kiang. 
150) Voilil, bien distinctement et bien nettement, 1'introdnction dans lea discussions 

modernes des anciens textes de ces doun6es gdographiques nouvelles dont nous avons parl6 
plus haut, et qui mettent en d6faut la giograpbie du Chon-king. 

151) Lieou-cha. C'est-h-diro lea sables du Gobi, le grand desert A 1'Ouest 
7)X 
de Kia-yu-kouan 19 (Chavannes, M6moires historiques, Tome I, p. 141, note 1). 

152) Le fleuve Janne. 

153) # $# Yu-po. M. Chavannes (Mimoires historiques, Tome I, p. 141) traduit 
la phrase du Chou-king, qui est r6p6t6e textuellement par Sseu-ma Ts'ien 

de la fagon suivante : aLa riviire Jo passe par (la montagne) Ho-li; k surplycs de ses eauz 

(Yu-po) entre dans lea sables monvantsv. Cette traduction est tout i fait exacte. Pourquoi 
notre aatear s'efforce-t-il dans cette petite digression dont on ne voit pas, tout d'abord, 
tres bien la portee, d'affaiblir le sens de cette expression par celle de Hia-lieoa  
as'6cotiler*? 11 est probable qu'il a compris, ainsi qu'il me semble le comprendre moi-meme, 
que ces deux caracteres ayu-po* constituaient une preuve absolue de l'id6e que se faisait 
le Chon-Idng de l'identiti du cours du Jo-chonei, ou &Riviire Noire» du Yong, avec la 
<Riviere Noirev du Leang. Si, en effet, le surplus des eaux de cette premibre aRivi?re 
Noire» 9'6eoule dans les sables du Gobi, c'est que tout ce qui ne constitue pas ce surplus 
S'6coule par ailleurs, c'est-h-dire dans la «Riviere Noire» dn L6ang. L'hypoth6se imise par 
nntre auteur que si, apres avoir cite la «Riviire Noire* comme limite du territoire du 

Yong, le Chou-king ne parle pIns de cette riviire dams 1'6numiration des cours d'eau de 
cette province, c'est qu'implicitement it admet 1'identite du Jo-chouei et de la dite aRivi6re 

Noirep, est tout-h-fait naturelle. Mais alors le vrai sens i attribuer an vienx livre histo- 

rique chinois c'est que le coura de cette haute «Riviere Noire» se serait s6par6 en deux, 
ane partie continuant sur lea froutibres du Leang par cette <tRiviere Nuirev hypothitique 
qui se jette dans la mer du Snd ; one antre partie, le asurplus de ses eaux*, prenant la 
direction Nord pour se perdre dans le d6sert. 11 ne peut, i mon sens, y avoir de meilleure 

preuves que selon lea auteurs da Chou.king la &Rivibre Noire» dtait ane seule rivibre du 

Yong au Leang. L'explication sabfile et ingeniense de notre auteur pour lever les di?calt?s 

que sea connaissances gdographiques soul6vent dans son esprit, sans pour cela mettre en 
dgfaut le texte sacro-saint du Livre historique par excellence, est d6truite par ces deux mots 

.1'u-po» et c'est pour cela qu'il cherche il leur donner un sens different de celni qu'ils ont 
riellement. 

164) Voyez d la note precedente ce qne je pense de cette argumentation et des idees 
da Chou-king. 

165) j§ f ' Pei gin-cha-kiang. Le fleare Bien, par opposition au Nan Kin- 

cha-kiang on Kiu.cha.kiang meridional, c'est-?iiire 1'Irrawaddy. 

. 156) #$ 4F lf U-nieon?hea. _ 

lb7) Jfif I?i-kiang-fou, pfdfectare elm Yunnaa, Lat. N. Long. B. de 
Greenw. 1000 27' (Playfair, Gitiea and Towns of Chias).. . 
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158) ?C ? Yao-teheoa. Dans la prefect are de Tch'on-hiong-fou an 

Yunnan, Lat. N. 25° 33', Long. E. de Greenw. 101° 23' (Playfair, Cities and Towns of China). 

. 159) Vou-ting, préCectnre indépendante de 2' rang, Tcheu.li.tcheou 

au Yunnan, Lat. N. 25° 32', Long. E. de Greenw 33' (Playfair, Cities and 
Towns of China). _ 

160) Ma-hou. (Voy. note 30B). 
" 

161) ? Kiang. Le Yang,tsen, dont, snivant les chinois, le cours supérieur, au deta. 
de Sia-tcheou-fon 

tt fH IFf, est le Min kiang fl#f non le Kin-cha-kiang 
comme lee europ6ens t'admettent. 

162) j] t Pa-kou-chan. La grande carte du Yunnan place cette montagne 
an Nord de Tali, sur les frontiires dea prgfectures de Ta-li-fou et de Li-kiang-fou. 

163) Lang-k'iong. Hien dans la pr6fecture de Ta-li-fou 
au Yannan, Lat. N. 26° 08'; Long. E. de Greenw. 100° 08' (Playfair, Cities and Towns of 

China). 

164) IT P'ou.t'ouo.kiang. La grande carte du Yunnan ne marqne pas cette 
riviere. , 

165) Ta-li-fou, pr6fectnre Yunnanaise, Lat. N. 25? 44', Long. & de 
Greenw. 100° 22' (Playfair, Cities and Towns of China). 

166) Ye-yn-chonei, dn nom du Hien j§§ de ce nom, dont elle par- . 

conrait le territoire. Le Y6-yu-hien etait le 138 dea 24 Hien de la commanderie de Yi-tcheou- 
kinn form6e en la 2e ann6e de la p6riode Yuen-fong Jt due 1'Emperear 

Von Ti Han ? (109 av. J.-C.). Il comprenait la partie Nord du territoire 

actael de la sous-prefecture de T'ai-h8-hien #fl fi (Ta-li-fon) et celui de la prefectare 
' 

de 2° rang de Teng-tch'oan-tcheou IS m 
. 

Tien-ts'ang-chan. Chaine de montagne8 6lev6es qui borde de tres 

pres la rive occidentale du lac de Ta-li,fou le Eurr-hai jIf m. 

168) Yang-p'i-kiang (voy.-note 77). : 

169) II IT Lan-ta'ang-kiang. Orthographe l6gerement diffdrente de celle que 
nons avona vue plus hant. 

170) Li-chen-chan " " " ' ' . 

171) n lfl 
Lan-tcheou. 

Une prifecture de 20 rang de ce nom existait an Yunnan 

i I'dpoque des Yuan yG , Lat. N. 26° 33', Long. E. de Greenw. 99° 46'. Elle correspondait 

an Hien jK de Po-nan tfi m (Playfair, Cities and Towns of China) de la commanderie 

de Yong-tch`ang-kiun conatitu6e vers le milieu de la p6riode Yong-p'ing 

(58-76 ap. J.-C.) de la, dynastic des Han posterieurs, Heoa-han 

avec ane portion de la commanderie plus ancienne de Yi-tcheou-kiun 
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Hien de Po-nin correspond ? la sons-prefecture actuelle de Yong-p'ing-hien 

prifecture de Yong-tch'ang-fou située A peu de distance 1'Est du Mekong. 
Mais il semble qu'il soit plut8t question ici de la circonscription aborigine de Lan-tcheon 

t'ou-sseu sur la rive gauche du M6kong, et au Sud-Est de Wei-si-t`ing 

- dans la prefecture de Li-kiang-fou C'est 1? 1'explication de 
la petite modification d'orthographe que nou3 avons signalée à la note 169, le premier caractire 
itant mis sous le radical des herbes, au lieu du radical de 1'ena comme pric6demment. 

172) Yong-tch'ang-fou, prefecture du Yunnan, Lat. N. 25° 05', Long. 
E. de Greenw. 99° 26' (Playfair, Cities... etc.). 

173) $# '$t Mong-houa. Tcheu-li-t'ing §£ du Yunnan, Lat. N. 25° IS', 
Long. E. de Greenw. 100° 30' (Playfair, Cities... etc.). 

174) nit -*&L Chouen-ning, prefectaredu Yunnan, Lat. N. 24.°.38', Long. E. de Greenw. 
100° OS' (Playfair, Cities... etc.). 

175) # R King-tong. Tcheu-li-t`ing au Yunnan. Lat. N. 24° 31', 
Long. E. de Greenw. 101° 04' (Playfair, Cities... etc.). 

176) Yuen-kiang. Tcheu-li-tcheou au Yunnan, Lat. N. 23° 86', 
Long. E. de Greenw. 102° 11' (Playfair, Cities... etc.). 

177) Tch'o-li. Sur la grande carte du Yunnan, Tch'o-li Siuen-weï-sseu 

? Ip w Ce pays est situg sur le territoire du Yunnan, et sur la rive 
droite du haut Mekong. 11 dtait anciennement désigné sous lea noms de Tch'o-li @ M 
ct de 'rch`an-li Les indigines I'appellent Muong-lai, nom qui est aussi celui d'un 
affillent de gauche du haut Mekong, ou Ki6oa-long-kiang )L au dessus de 

Tch'o-li. D'apres lea annales cbinoises, ce pays aurait fait partie de I'ancien royaume Laotien 

des Pa-po-si-fou a ou Bat-ba T'de-phu, qui appelaient leur 6tat Xieng-mai, 
tandis que les Pa-yi t'appelaient Muonp-yong. Tch'o-li est le Kuly du P. Amiot (Mimoires 
concernant tea Chinois, T. XI\', p. 302 et suiv.). Sous la dynastie mongole, il se divisait 
en grand ct petit Tch'o-li. Sous les Ming, il comprenait la prefecture actuelle de P'ou- 

eurr-fou est actuellement le pays des Sib.song-pannah chinois. La capitale 
est Xieng-hollg, 1:Alevy de Francis Garnier (Lat. N. 22° 00' 18", Long. E. merid. de Paris, 
98° 28') (Uevéria, la Frontiire Sino-Annamite). 

177) Yang-toan. A moins que 1'on ne traduise oette phrase par «Yuen-yang 
(pou: Li Yuen-yang IE TC voy. note 132), est le premier qui ait indiqu6.... » 

178) 7C Yuen. Dynastie qui occupa le trone de Chine de 1260 k 1368. 
. 

179) L'auteur veut dire, que contrairement à ce qu'il a fait lui-mgme dans la 

prdsente dissertation, 1'6crivain ainsi cite n'a pas, avant d'dtablir son hypothese, réduit a 

ngant, par une interpretation quelconque, l'objection qui peut lui etre faite par la citation 
du passage du Chou-king ou il est dit que la Noire» sort de Tchang-yg. 

1801-  £bt k' Nan Kin-cha-kiang (voy. note 155). 

181) Ta-Yuan-kouo. Le siege de ce royaume etait, sous ll'erolJereur 

You 'l'i it des Han  , Ie Fcrganah (Kokand). _ , 
' . 
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182) Dans la note 74, relative A un essai de mise en place de la ville de ICiang-t`eon- 

tch'eng YI gfi *6, je me suis arriti, faute de mieux, k la cite birmane de Katha. 
Ou se trouve maintenant cette deuxiime ville de T'at-kong-tch'eng 
«Gazetteer of Upper Burma» (Part It, Vol. I, p. 328) dit, 9L propos de Katha, qu'une ar- 

mee chinoise envahit ce district (probablement 1 I'gpoquc de la conquete Mongole), et que 
ces troupes s'gtablirent .a 1'i-gyaing oil des portions de vieux murs sont encore visibles. 
Cette localite est situic au dessous de Katha, en aval du Confluent du Shweli et sur la 
rive droite de l'lrrawaddy. Le meme otivrage jPart II, Vol. III, p. 299) ditqu'à 1'époque 
de l'ind6pendance birmane, cette localiti n'itait qu'un petit hameau de quelques centaines 
de maisons, et que la ville ne devint florissante qu'apres l'occupation anglaise. Ce dernier 
detail me parait devoir faire rejeter la premiire idge d'identification qui m'est venue de 

cette cite avec le T'ai-kong-tch'cng Chinois. Dans le District des Rubis, Rnby-mines, et 

sur lea bords de l'Irrawaddy, 1 peu de distance de Ti-gyaing, mais sor la rive oppos6e, sc 
trouve la cite de Ta-gauog (Gazetteer, Partie II, Vol. III, p. 200), qui dans 'l'ancien, 

temps, dit Sir Scott, fut le siege d'une capitale Birmane, et l'on peut encore retrouver 
des traces des murs de cette antique cite. Ce serait r1 cette ville que je m'arr6terais, le 
nom 'f'ai-kong semblant etre la transcription d'un nom birman duquel le nom de Ta-gaung 
se rapproche evidemment beaucoup. Il n'y a qu'un inconvinient anx suppositions que je 
fais ici, c'est la carte chinoise que je reproduis dans la troisiime notice, laquelle place 
T"ai-kong-tch'eng et Kiang-t'eou-tch'eng toutes deux sur la rive droite de 1'Irrawaddy, et 
met la premiere en amont de la ce qui serait tout le contraire avec Katha et Ta- 

gaung. Je n'ai malheureusement pas a ma disposition les ouvrages de MM. Parker et 

Imbault-Huart, ou la solution de ces deux problimes se trouve peut-6tre indiqaie, ces 
deux auteurs ayant étl1dié, 1'un 1'autique royaume de N4n-tchao, 1'autre ]a conqucte de la 
Birmanie par les Chinois sous le regne de Kien-long. 

183) Voy. note 179. ' ' . . _ 

184) jj fl Yong-ming-wang. Dernier rejeton de la famille Ming HH , connu 

igalement sous le uom de prince Kouei Craignant de tomber entre lea mains 

des Tartares, qoi venaient de prgcipiter du haut du trone la famille impiriale 11 Iaquelle 
il appartenait, ii alla chercher un asile en Birmanie: son fils est entcrr£ dans un petit 
Kyaung, sur une ile, en face de Shwegu (Rocher, Histoire des Princes du Yunnan, p. 109; 
Gazetteer of Upper Burma, Part 11, Vol. I, p. 61). 

186) Ki-hai, 1659. Selon M. Rocher, _il aurait cherchd un refuge en .Bir- 
manie vers 1663. 

186) §t Yun-long.tcheou, Lat. N. 25° 54', Long. E. merid. de Greenw. 
99° 36' (Playfair, Cities... etc ) ; is I'Est du Mikong et sur l'un de ses affluents de gauche. 

187) San.teh'ong.chan. Cette montagne est marquee sur la grande carte 
du Yunnan sur la rive droite du Mekong et & 1'O.N.O. de Yun-long-tcheou. Sur cette 

montagne, je trouve dans la monographie g6n6rate du Yunnan, Yunnan 'l"ong-tchen kao 

V renseignements suivants: amontagne de San-tch'ong-chan 

(Extrait de la vieille monographie generale du Yunnan, Kieon Yunnan 

T'ong-tcheu W. Cette montagne se trouve à 70 lis au Nord-Oueat 
de la prefecture de 2e rang de Yun-long-tcheou, et cinq lil à l'Ouest de 1'ancienne pre- 
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fecture de ce nom. (Kou-kih T'ou-chou Tsi.tch'eng Ses 
flancs 8e dressent 1 une hauteur de 10000 Jen elle a trois sommets, San-fong - 

# , qui se perdcnt dans les nuages. Le pied de l'homme l'a rarement foulee. Il y a 

cependant des personnes qui se sont élevées jasqu'? moitié hauteur, mais elles ont rencon- 
trd aussit3t du tonnerre, de la pluie et des avalanches de pierres qui les ont forcécs à 

s'arrater. (Yi-fong-tcheu a Cette montagne porte egalement le nom de 

«Montagne aux trois eommets?, San-fong-chan (Extrait de la geographic 

des historiens dea Ming, Ming-cheu Ti-li-tcheu A 1'Ouest de 

Yun-long-tcheou, se trouve la «Montagne aux trois sommets», San-fong-chan p z 
188) 1ae Jen. Selon Couvreur et Giles, c'est une mesure de 8 pieds; mais ainsi que 

le fait remarquer le premier, ce sont des pieds de la dynastie des Tcheou soit 20 

centimetres environ, de sorte que cette mesure repréaenterait environ soit la moyenne 
de la taille humaine en Chine. L'exagération est flagrante. 

189) #§ ji£ Tcbeng-chea.Prob.TchengK'ang-tch'cng? J? ? (voy.note30J). 

190) Hsn-yaan-lo. 

191) 2f yR P`ing-leang, prefecture, on Fou Jfif, dans le Kan.sou . 
Lat. N. 35" 35', Long. E. de Greenw. 106° 41' (Playfair, Cities... etc.). 

192) ¥ I Ning.hia, prefecture on Fou dana le Kan-sou Lat, 
N. 38° 33', Long. E. de Greenw. 106° 08' (Playfair, Cities... etc.). 

193) §fi Hei.chouei.sseu. 

194) Notre auteur ne veut toojoura pas que le Chon-Mng soit mis en flagrant délit d'er- 

reur, bien qu'il ait tout fait dans la discussion qui precede pour Iui faire dire tout autre 
chose que ce qu'il a voulu dire, ainai que je crois l'avoir montre clairement dans une note 

précédcnte. 
Comme la précédente dissertation, cette piece est snivie d'une note des éditenrs, dont 

voici la tradnction: 
<[Bien que la dissertation qui precede presente quelql1es divergences avec les opinions 

de Tchang Ki #k $ , de K'an Tong.po § R j et de Yi Chouei-wong? !k1t ?, < 
il n'en ressort pas moins ce fait que tous sont d'accord au sujet du Ta Kin-cha-kiang 

et c'est lh )'opinion qui doit etre eonaideree comme exacte, au contraire 

des aflirmations de Tch'eng deTa'aiFou de Li 

et de Yang Cheng.ngan ». 

lr 

_ , _. 

196) Voyez Tien-nan Wen-lio edition de 1900. Kinen 13, folios 

16, 17, 18 et 19. 

196) !lit Yi Chouei. II avait primitivement pour prfnom, Ming if$ , Yu u?ØJ , 
et son appellation, Tseu etait Tchen-kieou 

7L' 
Il etait natif de Song kiang 

?? (prefecture, Fou Rt, dans la province du Kiang-sou jI Sur le tard, 

il 8e prit aimer et à imiier Lieou Chouei filJ de la dynastic des T'ang m, et 

prit lui-même le prénom de Chouei !kt. C'est de là que vient 80n surnom, Hao §t , 
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de Chouei-wong vint pour la premiere fois dans le pays de Tien k la 

suite du Gouverneur Kan Kouo-pi " lip- Parvenu A la vieillesse, it acheta un 

terrain sur une montagne, au village de Si-pi (?)-ts'ouen fl§ ir dans (la sous- 

prefecture) de Kouen-ming eat dans la suite il s'y fit inscrire sur lea r6les de 

l'impot (Ynnnan T'ong-tcheu-kao kiuen 192, fol. 13 r°). On a 

de lui deux ouvrages : le Tien-yun Li-nien-tch'oan «Annales 

historiques du Yunnau», ouvrage tres estime des chinois et qui m6rite cette estime, en 10 

kiuen, et un cAbrgg6 de l'histoire du Ynnnan», Yunnan Cheu-lio A-71- @ , ?n 1 

kiuen, que je ne connais pas. Kan Kouo-pi fut Gouverneur du Yunnan entre 

les 54e annge K'!'ng-hi et 5e annie Yong-tcheng $ jE (de 1715 à 1727), 

d'apris 1'inscription du Yamen du Gouverneur du Yunnan où sont graves lea noms des 
diffirents titulaires de cette charge depuis lea d6buts de la dynastie actuelle. D'autre part, 
la preface que Yi Chouei $£ !kt a composde lui-meme pour le Tien-yun 
est dat6e 9ème jour de la 9e lune de t'annee ting-sseu 1 Ft (= 1737), 2e de la periode 

Kien-long (§ , la de son Age. Il serait donc ni vers 1667. 
. 197) Voyez note 24. 

198) Telle est bien, en effet, la significations A donner à nos trois phrases du Chou.king, 
en d6pit des e8orta faits dans la pr6c6dente dissertation pour 6tablir que le texte du livre 

historique porte sur deux altivierea Noiresp distinctes. 

199) Ha(ou Ho)mi. Hami Khamil, igalement Gerit 

Hami-li et Kan-moa-lou est un Ting E 

de la province du Kan-sou (Lat. N. 42° 45', Long. E. de Greenw. 93" 35', - 

Piayfair, Cities... etc.). 

200) Tso-tchouan. Le commentaire du Tch'ouen-ts'ieou par Tso 

K'ieon-ming .. 

201) JA ffl Koua-tcheou. 11 existe un relais de poste de ce nom, Koua-tcheou-yi 

Kan-sou de Ngan-si-tcheou ' (Playfair, 
Cities... etc.). 

' 

202) 1Ji Miao. Ce nom s'applique à des tribus de montagnards indigènes qui exis- 
tent encore a l'époque actuelle, divises en uu certain nombre de tribus, principalement sur 

le territoire de la province du Kou<I.tchcou et 6gatement dans la partie orientale 
du Yunnan 

% m, ainsi que dans un certain nombre de regions du haut Tonkin. Aux 

temps les plus recal6s de I'histoire chinoise, nous trouvons ces iudigenes groupis en une 
sorte de corps de nation que les vieux livres historiques chinois designent sous le nom de 

San-miao aLes commentateurs sont ananimes a dire qne San-miao = 
est le nom d'un pays; leur assertion s'appuie sur un passage dn Tso-tchouan, annie 
do due Tch'ao (trad. Legge, p. 577) et sur un texte dn Tchan.kouo.ts'o (chapitre XIV) ou 

un certain Uu K'i dit que les limites du territoire de San-miao sont i gauche, le lac 
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Tong-t'ing (province de Hou-nan) et à droite le lac P'ong-Ii (ou lac Poyang, dans Is pro- 
vince du Kiang-sij» (Chavannes, Mimoires historiques, Tome I, p. 67, note 2). - ?cSan- 

miao, dit Sseu-ma Ts'ien (Chavannes, ibid., Tome I, p. 67), suscita souvent des troubles 

dans la province de King entre le Kiang ueuve Bleu) . et le Houai ou 

lac P'ong-)i ou Poyang). Alors Chouen $i revint et parla al'Empereur(Yao jt ). 

11 demands qll'on transfirat les San-miao San-wei pour reformer lea H dcmanda qu?on transferat les San.miao –"_ pet a San-wei pour reformer tes 

.Tong de l'Ouest, Si-jong D. - ,Plus tard, Chouen 6tant devenu Empereur, et lea 

San-miao se montrant encore insubordonn6s dans la residence que ce meme Chouen leur 
avait fait assigner par l'Empereur Yao, on fut oblige d'user envers eux de nouveaux moyens 
de rigueur». - aOn divisa et on repoussa lea San-miao» (Chavannes, ibid., Tome I, page 
88 et note 3 de la meme page). Lorque Yu §$ regut de Chouen le mandat de rigler 
.tes eaux et les terres», ccle territoire de San-wei fut r?gl6 et un ordre general fut etabli 
chez les San-miao» (Chavannes, ibid., Tome I, p. 133). Depuis les Miao ont compl?tement 
deserte le pays de San-wei, et sont hrobablernent revenus dans leur ancien territoire au Sud 
du fleuve Bleu où, comme je 1'ai dit plus haut, on les retrouve encore. J'avoue etre peu 
satisfait de la traduction que je donne de cette digression de Yi Chouei-wong an sujet des 
Miao. 11 est probable que certaines id6es ont ?t6 6mises par plusieurs auteurs chinois pour 
contester ce point que San.wei etait une localit6 du pays de Yong et que ces auteurs base- 
rent leurs dires sur 1'absence complite de repr6sentants de la race Miao dans cette region,- 
depuis de nombreuz siecles. N'avons nous pas vu, dans 1'6tude de K'an Tong-po, qu'il a du 
etre fait des efforts pour placer San-wei sur les rives du haut Kin-cha-kiang, peut-etre en 
raison des populations indig6nes qui s'y trouvent encore, et K'an Tong-po lui-mame ne 

sugg6re4-il pas une curieuse hy pothese au sujet de cette montagne San-wei, tandis que 
Wang Sseu-hiun, lui aussi, semble vouloir la placer egalement en territoire Yunnanais, sur. 
les rives de la Salween et non loin de 1'Irrawaddy? 

Les textes me font ddfaut pour des recherches de cette nature; mais il est bien cer- 

tain que c'est contre ces id6es que Yi Chouei.wong a voulu s'elever. Nous avons deja vu 

qu'il conclut a une »Rivi£re Noire. seule et unique en s'appuyant sur le Chou-king..11oe 
chose pourrait le gener, c'est la designation par ce meme Chou-king du nom de San-wei et 
ce qu'il a voulu probablement itablir, c'est que ce San-wei, dont il est ainsi question, est 

une localit6 tr6a lointaine du pays de Si-jong fl§' fit , du .Pays des deserts de l'ouest. 

oil, comme on le verra plus loin, Tchang Ki suppose que 1'Irrawaddy prend sa source, et 
oil il place Itii-mBme, par lea considerations qui suivent, le lieu d'eiil des San-miao. La 
.Riviere Noire. cut ainsi, dans son esprit, contourne fort au loin les fronti6res de 1'empire 
de Yu, et c'est pourquoi, aussi, nous le voyons applaudir a l'id6c de Tchou-tseu que la 

.Riviere Noire. ne passait pas en Chine. 

203) a o M X Jif S iJjj ? :fi' o San-miao ' 
p'ei siu tcheu chouo, tso y6ou k'o siang eurr to-tcho. 

204) 115 Yu (i. -:. Chouen $# ).chou. C'est le chapitre Chouen-tien #i J# 

dn Chon-king t . 

205) K'ong-tchoso. Le commentaire du Chou-king due KongNgan-kono 

. 
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206) Ni ii Miao-yi. 

207) Hon? chouei. Déluge chinois. 

208) Chen-yi-king. 

209) Si-hounng. Les terres incnttes (des frontieres) occid ales. ' 

210) glouton. 
' " " 

211) M iao-min. " , 

212) «Tsin-yun avait un fils incapable. Il avait la pas. 
sion de la boisson et de la bonne chere ; il etait avide de richesses : e monde 'appelait le 

Glouton, T'ao-t'i6 Le monde t'avait en horreur et le mettait sur le meme pied 
que les 3 criminels Kia K'oei, Tsin-yun gtait un descendant de Chen-nong ). . 
Chonen, allant recevoir les hbtes anx quatre portes, exila les quatre familles criminclles et 
les bannit aux quatre fronti?res, afin de soumettre la rigle les demons. Alors les quatre 
portes farent ouvertes et on annonça qu'il n'y avait plus de criminels» (Chavannes, M6moires 

historiques, Tome I, pp. 78, 79). 
213) Donc, et c'est la oti notre auteur veut en venir, bien qu'il n'y ait plus de Miao 

'sur les terres incultes des fronti?res occidentales, les textes prouvent clairement qu'ils y 
ont ete bannis autrefois et par suite le San-Wei que ces textes leur assignent comme 

residence se trouvait bien dans cette region. 
 
.. 

214) Kan-sou Tcheu. 
' ' ' 

, 

215) Kia-Yu-konan. C61,ibre passe des monts Kouen-loun 
situ6e dans la prefecture de Sou-tcheou et4 tHj 

au Kan-sou 
it)$. 

216) Voici la phrase du Chou-king: 

jt Tao Jo-chouei; tcheu yu Ho-ii; yu-po jou yu Lieou-cha (voy. note 153). 

217) Han-Hai, la «Mer ou le Desert de sables. 

. . 218) Fan, lea Etrangers. Je restreins ici ce sens aux Tbib6tains. "' ' ' 

219) . 

220) Tsieou-ts'iuen, C'gtait, au temps des Han  , une commanderie ou 

kiun In, comprenant le territoire actuel de Sou-tcheou jj$ fH au Kun-sou. Ce n'est 

plus, à I'heare actuelle, qu'un relais de poste, aupr6s de cette meme ville de Sou-tcheon. 

(Playfair, Cities... etc.). . 

Tchou.tseu. ' 
_ 

° 
222) Voilà, pour Yi Chou6i-%ong, les gros points gtablis, pour rester toujours d'accord 

avec le Chou-king. La «Riviere Noire» est une; comme le Chou-king la fait passer par 
San-wel, il a chercher A demontrer que ce San-we! se trouvait A 1'extr?me occident du pays 
de Yong, en un point tres 6loigu6, ce qui permet a cette riviere de d6crire un immense 
cours contournant pour ainsi dire, sans les toucher, (celle ne paese pas en Chines dit 

Tchou-tseu) les frontiires occidentales de la Chine de Yu le grand. Itcste maintenant a 
cherche un fleuve qui remplisse de pareilles conditious. Etant donn6 qu^ tes chinois 
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ignoraient alors ce que nous, ne savons, nous, que depuis si peu de temps, c'est-à-dire qne 
le Yarou Tsangpoii ne communique pas avec l'Irrawaddy, ce devait Corcément etre cet 

Irrawaddy qui so prisentait 1 notre auteur. La description de cette riviire par Tchang Ki 

prend alors place. 

223) Tchang Ki, Ta Siao Kin-cha-kiang 
yuen k'ao. C'est peut-etre une partie de l'ouvrage dont il est question al la note 114. 

224) Ta King-cha-kiang. C'est probablement nne faute d'ortho- 

graphe qui fait remplacer ici le caractire kin par §g king. 
225) jb £ j§f A f@ Tcheu.Ca 

Y6-jel king. 

226) faible. Tchang Ki emploie le caractire qui d6signe la riviere Jo-chouei 

tt? 
la ccRiviere Noire» dont le surplus des eaux se jette dans lea sables mouvants, 

et dont 1'eau est si peu dense qu'elle ne peut meme pas supporter une plume (voir note 136). 

227) Si-k'iang. Le nom de k'iang # etait donne aux tribus qui habi- 

taient l'Ouest du Cbhn-si lie Kan-sou # 11 et meme le Thibet (Chavannes, 
Memoire; historiques, Tome I, p. 230, note 1). Ce doit etre la meme chose que les Si-jong 

ou Jong de l'Ouest, ancienne tribu de pasteurs nomades du Tangout, de la race 
des 

Ouígours 1,,? 
ou du moins une tribu s.œur. Nous lisons dans les M6moires 

historiques (Tome I, p. 89 et note 4 de cette page): "Chouen soumit 1'Ouest les Jong 
de l'Ouest, Si-Jong lea Si-tcheu fJT £§ , les Kiu.seou  11, lea Ti J$ 
et les K'iang 3g ». Les Jong de I'Oue8t sont lea barbares qui habitaient le Kan-sou actuel ; 
les Ti et lea K'iang sont souvent assimil6s aux Jong, mais paraissent avoir babiti surtout 
le Sseu-tch'oan occidental et le Thibet. 

22S) BE. Mong-yang. C'est l'actuel Mo-hnyin de la Haute Birmanie anglaise. 
J'extrais, sur ce pays, les details suivants duugazetteer of Upper Burma and the Shan States» 

(part. II, vol. 2, p. 345): «Le cercle de Mo-hnyin se trouve dans la plaine sitaie entre 
lea collines de Minvun et celles de Gangaw. Il est borne au Nord par le district de 

Myit-kina, à I'Est par la chatne Gangaw, A l'Ouest par les collines Lawknm, et au Sud 

par le cercle de Mawham. Suivant les traditions locales, les habitants sont de race chinoise. 
Le nom est une corruption du nom Shan M6ng-ying, m6ng signifiant .«pays» et yang un 
«merle de buffiev. Le Gazetteer donne, d'après M. Parker, un risumi des annales chinoises 
de Mong-yang, dont les frontiires sont ainsi d6crites par ce sinologue: ecle pays (c'est-à-dire 
probablement la capitale) est A deux journées au deli du Kin-sha-kiang. 11 6tait ancienne- 
ment appel6 «tourné face a l'Ouestv et il y avait li une cite appel6e Hiang-peh (les ci- 
dres odorifirants) que 1'on dit etre Mo-hnyin. De meme que Man-moh, M6ng-yang suivait 
la ligne du Kin-sha en en occupant lea parties 8upérieures. 11 se continoait au Sud juaqu'k 
la riviere Timasa (probablement le Méza) par oa il touchait la mer occidentale. Dans 
1'Eztrcme Nord 6taieut les T'u-fan (ancien nom chinois des Tib6tains, la fagon classique 
chinoise de prononcur le mot T'u-fan, etant sa??a doute de dire T'u-po ou Tibot) et dans 
1'Ouest il communiquait avec le pays de Tien-chuh (I'lude)v. - A la page 337 do meme 

volume, Sir Scott dit: "Mêng-yang couvrait une longue bande de territoire k 1'Ouest de 

1'Irrawaddy, renfermant Mo-gaung et Mo-hnyin et s'6tendait probablement jusqu'i Kale et 
a la vallee de Kabaw. Il ne semble pas satre jamais itendu plus au Sud que Moda au 
de4us de Katha sur l'Irrawaddyp. 
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229) Loa-tchoa. Ce pays eat bien evidemment celui de Hkamti=laug 
Haute Birmane anglaise. J'extrais du Gazetteer (Part II, vol. 1, p. 123) lea details qui- 
vants «C*est le Kanti-gyi des Birmans et le Bor Khampit des populations de l'Assam. 11 
est plaeg entire tes 27"* et 28tme paralliles de latitude Nord, et Ies 976me et 98t"" degres 
de longitude Est (de Greenw.). Ce pays est pen connu, son dernier visiteur eat le Prince 
d'Orlians qui I'a explore en 1895 ; on dit qu'i 1'epuque birmane, ce pays etait gouverne 
par sept Sawbwas sous la juridiction nominale du Wan de Mogaung, lesquels payaient. 
tribnt au roi de Birmanie. Mais cela est probablement inexact et s'applique plut6t a des 
tribus Kachins voisines. Le Hkamti-long est Shan et possgde un chef unique. C'itait, sans 

doute, la province la plus septentrionale du royaume Shan fonde * Mogaung par Sam 

L-ong-Hpa (c'est-i-dire le Mong-yang ou Mo-hnyin de la note precedente)». 

230) * M iI Ta-kia-kiang. 
' 

231) Pin.lang.kiang. Sur ces deux rivieres il m'est impossible de donner 
an renseignement positif quelconque. Ainsi que je Pai d6ji dit, leg chinois considirent le 
Yaron Tsangpoa cumme le haut cours de t'lrrawaddy, alors que, dit Sir Scott dans son 

Gazetteer, d€j? cité plusieurs fois, ii est a present difinitivement 6tabli que t'Jrrawaddy 
n'a rien de commun avec lui. Pour se faire une id6e de ce que lea chinois se representent 
dn ' conrs de la grande riviere birmane, il est de toute necessite de consulter les deux 

premiires des trois cartes consacrees par eux dans les 6ditions de 1835 et de 1895 de la 

grande monographie ginirale du Yunnan (kiuen 8) 1'origine des fleuves qui arrosent le 

Yunnan, Yon-nan tchou-kiang fa-yuen t'ou ainsi que 
celle qni est ins6r6e au kinen 7 des memes editions. du m6me ouvrage, sous la rubrique 
acarte annexe montrant Ies fagons dont lea deux lleuves se jettent dans la mer», L£ang. 

kiang jou-hai t'ou-fou Ces ccdeux fleuves» sout l'Irrawaddy 
et la Salween. Les diflicultis consid£rables que je rencontre pour arriver a une identification 

quelconque des localit6s cit6es par Tchang Ki dans cette partie de la 3"'" de nos dissertations, 
me font considérer comme nicessaire de reproduire ici cette derniire carte qui, malgrg ses 

imperfections, n'en est cependant pas moins tres pricieuse: Bien que 1'Irrawaddy se com- 

pose de deux branches qui portent lea noms Kachins de Ma-li Kha, la «grande riviere» 

(en Birman Myit-gyi) pour la branche occidentale, et 'Nmaï Kha, la «mauva16e riviirev 

(en Birman Myit.ngi) pour la branche orientale qui se joint a la premiere environ 150 
milles de Bhamo par terre, la carte chinoise que je reproduis ne donne qu'un seul cours 
aa Kin-cha-kiang; la raison en est toute simple et Sir Scott 1'explique fort bien. Le Mali 

Kha ? un dibit d'eau moins considerable qae le 'Nmdi Kha, mais le Mali est navigable 
pour de petites barques du pays, tandis que les rapides dn 'Nmal le rendent impraticable 
en toute saison de I'annie, meme pour lea plus petits esquifs. L'opinion des orientaux 
itant qn'nne riviere navigable est toujours plus considerable qu'une qui ne 1'est. pas, le 
Mali est devenu il lenrs yeux la riviere maitresse, et lea chinois n'ont meme pas parle de 
la deuxieme. Sur lea confins Nord de I'ancien royaume de Mong-yang, la carte chinoise 
fait se jeter dans 1'Irrawaddy un aftlllent de droite form£ lui-m£me de deux grandes rivieres, 
le Ta-kiu-kiang et le Pin-lang-kiang qui, selon lea ggographes chinois remontent dans 

l'Ouest, parall6lement all Yarou Tsang-pon et en son midi, fort loin dans la r6gien 
himalayenne. C'eat toujours . IA une consdquence de 1'errear premiere. La petite carte itis6r6c 
dans le Gazetteer de Sir Scott (Partie I, Vol. 2) porte effectivement dans le Hkamti Long 
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un affluent de droite du Mali Kha, formi lui-mame de deux autres rivieres qui doivent ?tre 
bicn certainement aussi le Ta-kiu-kiang et le Pin4ang-kiang. 11 y a, en tout cas, des rap- 
prochements i faire entre l'nn d'eux, le Ta-kiu-kiang, et le Kiu.kiang du pays des Kiu- 
tseu du Prince d'Orliaiis, ainsi qu'avec le Ku-ts'kiang au Khiu-shi-ho de Sir Henry Yule, 
dans son introduction & 1'ouvrage du capitaine Gill, «The River of Golden Sand». 

232) iI Ta-ying-kiang. 

233) Yi-jen. D'nne fagon generate, les peuples barbares, etrangers à la Chine, 
sont classes, dans les plus vieux textes chinois, sous quatre noms correspondant aux quatre 

points cardinaux : les Ti , au Nord; les Man au Sud ; les Jong k 1'Ouest 
et les Yi 

fl§ , 
à 1'Est. Mais au Yannan, en particulier, cette denomination de. Yi 

est employ6e concurremment avec celle de Man W. Cependant Ie mot «Man» semble 
etre usiti, de prdfirence, pour les races Lolos, et le mot «Yi» pour les races Thai et 

peut etre meme Miao, ainsi que pour les penplades thib6taines: Lissous, Mossos, Koutsong, 
etc.... Le reste est tout simplement qualifié de sauvages, Y6-yen ff A 

234) Hoan.mong. Pour cette localité. comme pour celles qui suivent, et 

pour I'identification desquelles je n'ai pu arriver a aucun resultat, voir la carte que je 
reproduis ici et qui est extraite de la Monographie generate du Yunnan. 

235) Mo-tan. 

236) $§  Mo-1ang. 

237) Jiï. * Mong-tchang. 
238) Probablement la riviere de Mogaung.. 

239) tt Si-p'ouo. 

240) 
' 

241) Mong.mo. , 

242) /8 /Q) Mong.wai. 

243) Man-mo, 1'ancien Bhamo. Le Bhamo actuel est appe1é par les chinois 

Sin-kii  «nouveau marches. La ville Shan dE Bhamo etait situee sur la 
rivi6re Ta-ping (le Pin-lang-kiang), k deux jours de l'Irrawaddy, an pied des collines 
Kacl,ins. 

244) %  Man-fa. ' 

245) Lou-le. 
' 

_ 

246) Mong-kong" Tr?6 probablement Mo.gaung (M6ng.kawng).. 

. 247) Tcho-ngao. 

248) * Ta-siao tch'ang-p'ou chan-hia. Tres probablement 
le «second ddfiliv des Anglais, le troisi6me 6tant situ6 au-dessus de Bhamo, a la hauteur 
de Mogaung. Une petite brochure qui paralt avoir ete publiJe vers 1890, et qui porte le titre 

d'aEzamen pr6liminaire des fronti6res Sino-birmanes» 3ffl rid 
Yunnan tchou k'an Mien-kai ki (f. 6 r°) identifie les deux dgfilis de Tch'ang-p'ou avec 
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ceux de Ta-boa-lon k'eou, et de Siao-hou-Iou k'eou * a , ainsi nom- 
mis, dit-il, h cause de leur ressemblance avec l'orifice d'une calebasae. 

249) fl IHö K'ouo-ma. 

250) Mong-yang. Nous avons va plus haut qae c'gtait Mo-hnyin. 

251) $#§ P'a-p'ong chan-hia. 

252) Kouel-k"ou-chan. 
' ' ' . 

253) 4§ $ Kia.sa. " , , , .. 
' 

954) fi $ Kong-tchang.. .. 

255) j ,y y Wen.pan. 
.. " . ' 

256) ft iI Long.tch'oan.kiang. «La riviire Shweli, appelée Lung-kiang ou 

Lung-ch'wau-kiang par lea chinois, et Nam-yang par lea Shans, jusqu'au moment où elle 
atteint la plaine de ChA-fang od elle prend le nom de Nam=mao, prend sa source en Chine, 
50 ou 60 milles au Nord ou au Nord-Est de Teng-yueh (Momein), coule dans une 
direction Sud-Ouest, passe a Möng-mau et Nam-hkam, et finalement atteint l'Irrawaddy 
entre Katha et Tigyaing, A Inya, 20 milles au Sud de Kathav (The Upper Burma Gazetteer, 
part 11, vol. 3, p. 157). 

257) Long-tch'oan. La grande carte chinoise du Yunnan porte deuz localit?a 
de ce nom sur le cours du Long.tch'oan-kiang: 1° Le King-li de Long-tch`oan H! 
_11, au Nord-Est de Teng-ya6, qui est trea probablement la localite dont ii est 

question ici; 2° Le Siuen-fou de Long-tch'oan Jteh F16 
in Sud-Onest de T'eng- 

ya6 et pres de Mong-mao fl. J?tJ et de la frontiere birmane. 

258) g m Mong-mi. C'est le Mong-mit (en birman Mo-meit), Etat Shan situe 

an Sud de Bhamo, sar lea bords du Shweli (Upper Burma Gazetteer, Partie II, Vol. 2, 

p. 403.. 

259) Mo-16-kiang. M. Parker dans sa traduction des chroniques de 

Mong-mit, reproduite dans le Burma Gazetteer (Part II, Vol. 2, p. 410), peuse que le 

Mo-leh-kiang eat certainement le Mo]S de la Haate Birmanie anglaise. Or, toujours d'apr6s 
le Gazetteer, le Mold-chaung (chaung veut dire riviere en Birman) prend sa source au pic 
de Bumra Shikong et se jette, apres une direction Ouest Sud-Ouest, dans 1'Irra?raddy dont 
il eat an affluent de gauche, h 8 milles an dessus de Bhamo. Ce ne peut done dtre le 

Mo-le-kiang. D'autre part, nous voyons dans le meme Gazetteer qae ce nom de Mol6 (lo) 
est celui ad'ua petit village de 1'Etat de Momeik sur le Shweli, A environ 27 milles de 

Momeik, dont il est sdpar6 par ane rangee de collines. Les barques peavent avec dimcalte 

passer les rapides du Shweli entre Myiteon et Molo, mais, an desens do Molo, la riviere . 

n'est plus navigable pendant soixante-dix milles, car elle entre dans la gorge rocheuse 
aitude au dessous de Nam-hkam. Molo est le port fluvial de Is circonscription de Kodanngs 
(Part II. Vol. 2, pp. 350-351). . 

260) Mong.ki. ' . ` : ..... . 

261) 1 Tahouen-kou. ... .. 
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262> $i YI Wen-pan-kiang. 

263) YI Lieou-cha-kiang. 

264) f@ #§ Mong-kia. 

265) Ma-ta-la. It faut bien se garder ici de chercher une identification 
areo Mandalay. L'ouvrage de Tchang Ki, cite ici, eat de 1'epoque des Ming. La dissertation 

qni fait des emprunta A cet ouvrage est de la premiere moitid du dii-huiti?me si?cle. Or 
nous voyons dans le Gazetteer (Partie II, Tome 2, p. 156) que «Mandalay fut fondée et 
bhtie dans lea ann6es 1218 et 1219 de 1'6re Birmane (= 1856-1857) par le roi de 
Birmanie Mindðn, sous 1'empire de circonstances qui I'amenirent A penser qu'en installant 
la nouvelle cite au pied de la colline de Mandalay il obéissait à un mandat sacre». La 

capitale de la Birmauie etait alors Ava, par laquelle les chinois designent le royaume de 

Birmanie, A-wa-kouo Pf k RI et dont le siege est port6, sur la carte que je donne 

ici, bien au dessous de Ma-ta-la. La premiire cite d'Ava fut fondee en 1598, la seconde en 

1763; elle fat remplac6e par Amarapura, bktie en 1782, et cette derniire fut elle meme 

remplac6e en 1867 par Mandalay. 
266) Cette montagne dans le fleave serait la montagne qne K'an Tcheng-tchao veut 

identifier avec la montagne de San-wei-chan. La riviere venant du Sud ne peut.£tre autre 
chose que le Myit-ng6. Le Gazetteer (Part II, Vol. 2, p. 142) dit: rLe Myit-ngd ou 

D6ktawadi, connu sons le nom de Nam-tu dans les Etats Shans, coule dans une direction 
Sud-Ouest i partir de 1'embouchure du Meh6nchaung jusqu'i Yamar dans le district de 

Kyauks6. A partir de ce point, it prend une direction Nord-Ouest jusqu'A sa rencontre 
avec 1'lrrawaddy». C'est probablement en raison de cette direction Nord-Ouest de la derniire 

partie de son cours que lea Chinois ont cru que cette riviere venait du Sud. Un affluent 
de cette riviere le Zaw-gyi, appele par les Shans le Nam Law-kyi, qui a un conra de 150 
milles environ, et qui se jette dans le Myit-ng6 tout pr6s de son embouchure dans l'Irra- 

waddy, a, lui, une direction presque franchement Nord Sud; mais alors tout cela mettrait 
la ville de :Kiang?t'eou-tch'eng, non point aux environs de l'embouchure du Shweli, mais 
bien plut8t vis A vis du Mandalay actuel, qui est en effet b, 1'embouchure de la Myit-nge. 

267) 11: oP ft Tcheu.tsi.long. ,. 

268) Ta-ma-ko. 
_ 

° 
. 

269) Jm Ti-ma-sa. La carte reproduite ici donne une autre version pour 
ces deux villes: Ta-ma-ko-ti et Ma-sa. Cependant le teite du Tien-nan Wen-lio, tris soi- 

gneusement ponetad par lea 6diteurs, met bien le point entre Ti et Ko. C'est done comme 
lui et non comme la carte qu'il faut lire. Comme on l'a vu si In note 128, la traduction 
des chroniques de Meng-yang par M. Parker dit que ce royaume se continnait au Sad 

jnsqu'a la riviire Ti-ma-sa; la monographie de la prefecture dc T'eng-yu6, Yun-nan T`eng- 

yue-tcheon tcheu S m edition de 1897 (kiuen 10, p. 31 r°) d'oh 

M. Parker a tire ses renseignements, dit : YI 
Nan, tcheu Ti-ma-sa kiang, lien Si-yang - aAu Sud (le pays de Mong-yang) va jusqu'k la 
riviere Ti-ma-sa et est contigu i ia mer occidentale». Timasa serait done, ainsi que le 

porte la carte chinoise, un point tris voisin du Delta de 1'lrrawaddy. M. Parker pense 
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que le fleuve Timasa cst probablement le Meza. Mais Ie Burma Gazetteer (Part 11. Vol. l, 

p., 294) nous apprend que cette riviere prend sa source dans 1'eztreme Nord-Ouest du 
district de Katha et se jettc dans 1'Irrawaddy un peu en amont de Ti-gyaing. Ceci con- 
corderait avec ce que dit Sir Scott que Mêng-yang ne semble pas s'etre jamais étendu plus 
au Sud que Moda, au dessus de Katha sur t'lrrawaddy. Mais alora que seraient le Timasa 
du Delta de 1'lrrawaddy et la riviere de ce nom que le T`eng-yne tcheu assigne formelle- 
ment comme limite meridionale au pays de Mong-yang? 

270) #§i >% Tsi-ma. ` ' ... r:. ' 

271) & Li.ma. C'est une ancienne circonscription aborigene, Tnh'ang-kouan-ssea 

fi dont Ie territoire dépendait autrefois de Mong-yang. Il en fat aepard et 

cpnstitue en Tcb'ang-kodan-saeu darant la annec de la periode Yong-Ið Jj §%j _. 
(= 1405). La carte chinoise place cette circonscription des deux cotes de 1'Irrawaddy.^L`e 

T`eng-yue tcheu (Kiuen 10, p. 38 v°) dit qu'il confinait a t'Est au Tch'a.chan  
et a t'Ouest et an Nord a des territoires habités par des sauvages. Je n'ai rien pu trouver 
dans le «Gazetteer of Upper Burma» à son sujet. C'est évidemment un pays riverain de 

1'Irrawaddy, au Nord du territoire de Bhamo. 

272)  tlt Tch'a-chan. De memo qne Lima, Tch'a-chan faisait partie de l'ancien 

Mong-yang et en fut séparé en meme temps pour former un Tch'ang-kouan-sseu fi 
 . Il etait au Nord-Ouest de T'eng-yué et à 5 journées de marche de cette ville. Son 

territoire confinait 1'Ouest au Tchang.kouan-sseu de Lima, au Sud au Nan-tien t'ou-8seu 

sur le Pin.lang.kiang iI qui se déverse dans 1'Irrawaddy 
Bhamo, au Nord il touchait au pays des sauvages de Li-kiang .Ii (T`eng-yu6- 
tcheou tcheu, Kinen 10, folio 38 v°). 

273) Ye-yu. La riviere Ye-yu est le meme que le Si-eurr-ho 'fRT. 
Voir notes 77 et 166. , 

274) Eurr.hai, Le lac de Ta-!i-fou *- ? 

275) Yong-wang. C'est bien certainement le nom d'un territoire situe en 

pays thibetain. .. 

276) 0h ,% & Ha-Ia Oussou. 

277) Nou-jen. Les Lon-tsen on Lou·tz?. . 
'. 

278) Nou.kiang. Voir note 83. 
" '. 

279) n me semble, au contraire, qne la Salween serait plus rapprocbée des deux 

provinces de Yong et de Leang, que 1'Irrawaddy! t . : , , , _ 

0) fI. ft '' ... 

281) R ¥$ Ian-tsin. 

282) Han. Dynastie qui regnasurtetronedeChinede206av.J.-C.a221ap.J.-C. 

283) B1! ilt Lou-ts'ang. . 

284) j it 
' 
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285) #§ £ Tch'a-ya. 
' 

286) Lou-cheu-chan. Voir note 54, où nous trouvons Lou-chan-cheu 

S& . Peat-?tre, d'ail1euts, fant-il unir Ie tout et dire ala montagne 'Pch`s-ya 

Lou-cheu-chan P 

287) -r A.touen.tseu. Ville située aux con6ns Nord-Oueat du Yunnan, 

presque 8ur la frontiere thibetaine, dans Ie bas8in et i1. 1'Est du Mekong. 

288) )11 ffl K'ien.tch'oan tcheou, dans la prefecture de Li-kiang- 

fou ? Yunnan. Lat. N. 26° 3&', Long. E. de Greenw. 100° 06' (Playfai r, 
Cities... etc.). 

289) 11 me parait encore plus pres qae la Salween, partant que I' Irrawaddy ! 

290) Mou.lou Oussou. 

291) #i l dJ Mao-nieou-chan. 

292) Tien.tch'eu. Le lac de Yunnan-fou 

293) UJ Hong-chan. C'est le massif montagneux qai domine au Nord et à 
toute petite distance la ville de Yannanfou. 

294) Ce d£veraoir du lac de Yannansen porte le nom de P`ou-tou-ho W- f§@ 
Il ne se dirige point à 1'0uest, quoique l'on puisse bien dire qu'il a d'abord cette direction 

pendant un on deux kilometrea, apres sa sortie du lac qui s'effectae par la rive occidentale. 
Mais il se redresse bientðt an Nord, pais an Nord-Est, passant par la prefecture de 2e rang 
de Ngan.ning.teheou et par la sons-prefecture de Fou-min-hien < 
pour s'enfoncer ensuite, jusqu'au Yang-tseu? dans des gorges effrayantes. M. le lieutenant 

Grillieres, du Zouaves, qni s'6tait donne pour tache de relever le coars de cette rivi?re, 
dans le courant de 1'ann?e 1903, et qui eat le premier européen ayant parcouru ces parages 
desoles, n'est parvenu à son but qu'après des sonffrances inonies. 

295) Tong-yo-miao. Temple en 1'honnenr de la montagne sacr?e de l'Est, 

c'est-?-dire le Tai-chan m 111 oa T'aÏ-chan ou Tong-yo 

dans la préfectnre de Yen-tcheou-fou 1l ffl ffif, au Chan-tong 

296) T'at-chan. Voy. la note prec?dente. 

297) Fo-king.... 
" 

.. ' 

298) fi iPJ På.t'i-ho. Ne serait-ce pas plutdt le Brahmapoutre Giles, dans 
son dictionnaire, nous dit: iPJ Pa-t'i-ho, riviere du NepaL maintenant appel?e 
Gunduck. 

299) Kin-cha-tch`ea. , , . 

300) J'ajoute encore ici- la traduction de la note qne tes ?diteurs du Tien.nan Wen-Mo 
ont cru devoir ajonter à la suite de cette dissertation, mais sans partager cependant leur 
admiration: «8i I'on suit avec attention la Lnecédente dissertation, depuis son tout premier 
commencement, on constate que le raisonnement qui y est suivi coule de source et se 

poureuit avec la puissance de la Voie lactée se dévcrsant dans ie grand Oceans. 
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301) 1-0 Tcheng K'ang-tch'eng, on Tcheng Hinen 0 A , autear chinois 
connu pour ses commentaires de textes classiques chinois. 11 vient de 127 A 200 ap. J.-C. 

302) is Loa-chouei. Sur cette riviere Lou-chouei les avis so at assez partagis, 
en ce sens que ce nom est attribud tantot A une rivi6re, tant8t 8 1'un de ses afflaents, 
tantôt à un sons-affluent, tant6t a 1'ensemble meme da systeme flavial form6 par les trois 
riviires riunies. Pour eciaircir ce point j'ai consaltg la grande monographie gdngrale da 

Sseu-tch'oan Jl!1 Sseu-tch`uan T'ong-tcheu Jl!1 )11 gdition de la 21- 

annie Kia-k'ing (= 1816) que je possede, mais qui est malheureusement en sesez 
mauvais etat, les planches d'impression paraissant souvent avoir beancoup souffert. Je ne 
relaterai point tout au long les extraits que j'en ai faits et qui conduiraient ces notes 

beaucoup plus loin que je ne Ie voudrais. Pour les dgtails, on pourra se reporter aa kinen 

15, livre 14 de la monographie geographique, Yo-ti-tcheu chapitre 6 des 
efieuves et montagnes», chan-tch'oan Hj due 

cette vaste compilation. 
Cette riviere Lou-chorei est surtout célèbl'e par le passage qu'en fit Tchou-ko K'ong- 

' 
ming marquis de Vou íie dans t'expedition qu'il conduisit 
au Yunnan : uIl passa en bac la (rivi6re) Lou la 5ème lune», oa-yu6 tou Lou 

ii, . 
Une premiere hypoth6se a identifi6 la riviire Lou avec la riviire Jo-choaei 

Cette riviire Jo etait dijk connue dea chinois aax premi6res dpoques de leur histoire, puis- 

que c'est sur ses rives que Tch'ang-yi de I'Emperear Houang-ti I 
vint s'6tablir. 11 y 6pousa une fille d'unc famille Chan, Chan-cheu (pent-8tre 
aune fille de montagnards») du pays de Chou  , le Sseu-tch'oan occidental, et il east 

d'elle Tchoan-hiu qui naquit ainsi dans les plaines de cette rivibre Jo·chouel 

. Mais, sur cette riviere Jo, les avis se partagent egalement. Certains aateurs 

voient en elle le Ta-tch'ong-ho 11 ou Na-yi-kiang jjj% gj§ '?T , dont le nom 

M an m est Hej-houei-kiang S ?? , et qui est un affluent da Cheng 

ancienne designation du Kin.cha.kiang £%t ïI. Cette riviere eat plus connnu soas 

le nom de Ya-long-kiang (If) f1 et le nom de Ta-tch'ong-ho ?J* j? 
qai lui a ete donn6 dans son cours inferieur, lui viendrait d'un petit affluent de se 

dgversant sur sa rive droite, dans les environs de la sous-prgfecture de Yen-yaen-hien 

ME , <Kb -Fp - 
Suivant certains antres auteurs, la riviere Jo-chouei ne serait antre chose qne la 

riviere Souen-chouei Cette rivi6re Souen-chouei porte egalement lea noms de 

Tch'ang-ho et de Pe-cha-kiang fg i iI; mais elle est beaucoup plus 

connue sous le nom de Ngan-ning-ho et c'est elle qui arrose la grande 
vallie de Ning-yuan-fou dans 

cette boucle qae le Kin-cha-kiang decrit an- 

tour des fronti6res lea plus miridionates du Sseu-tch'oan. 
Lea grande majorité des auteurs fait cependant de la riviere Souen-chouei nn simple 

aHiueot dc la rivi6re Jo-chouei ou 'l'a.tch'ong.ho et n'attribue qu'A cette derni6re le nom 
de Lou-chouei.. 
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D'aatre part, le commentaire du Chouei-king dit que la Lon-chouei passe aur le terri- 

toire de Tchou.t'i c'est-i-dire la prefecture actaelle de Tchao-t'ong-fou Im qtl ft 
J6f au Yannan, et cette opinion est fortement soutenue par la grande giographie impiriale, 

qui qaalifie la. riviere Jo-chouei de Tong-lou-chonei ou Lou.chouei orientale. 
Entin un autre oavrage, le <Miroir du pays de Chou*, Chou-kien désigne par 
le nom de San-Ion = - lea Ktrois Lou, la region comprise dans la boncle pr6cit6e 
du Yang-taeu, on plntbt du Kin-chs-kiang et reafermant la prefecture de Ning-yaan-fou 

* 
Le risami de toutes cee opinions peut se faire en quelques mots. Le nom de Lon- 

chouei ddsignait certainement Ie has cours du Ngan-ning-ho, celai do Ya-long-kiang, depuis 
1'embouchare da Ngan-ning-ho jusqu'an Kin-cha-kiang, et en6n celui da Kin-cha-kiang 
depuis 1'embouchare du Ya-long-kiang, jusque vers lea prdfectures de 'rong-tch'oan-fou et 
de Tchao.t'ong.fou. Quant i Tehoa-ko, il dut passer à bac la Lou en un point du Kin cha 

kiang qui ne doit pas etre etoigne de 1'endroit ou ce fleuve rejoint la petite riviire venant 

de Hoaei-li-tcheou 1?r 31 ffl. qaelque chose comme le Pé-ma-k'eou B Q , 

de la prifecture de Vou-ting an Yunnan, ou an peu plus dans t'Ouest et plus 
pras de 1'embouchare du Ya-long-kiang. On dit en e8'et que du gu' de la Lou A Long-tong 

c'est-à-dire I'actuel Yao-tcheou 'tt Tchou-ko n'employa que 4 itapes 
pour faire la route, ce qui est dans des limites tout fait raisonnables. 

303) Sie-chen T'ou-long. 

304) Yi-pin, sous-prefecture. Hien j§§ , formant la cite protectorate de Siu- 

tcheou.fou Rt (Soui-fou) au Sseu-tch'oan, sur Ie Kin-cha-kiang ; Lat. N. 26', 
Long. E. de Greenwich 108° 26' (Playfair, Cities... etc.). 

305) Houei-tch`oan. Cette localite reprisente I'actuelle prefecture de 26 rang 

de Hoael-li4cheou 1?r au Sseu-tch'oan (Lat. N. 26° 34', Long. E. de Greenw. 
1020 56') dans la prifecture de Ning-yuan-fou Hit (Playfair, Cities.. , etc.). 

306) ,Dö Ma-hou-kiang. Le lac Ma-hou ? est an petit lac situd 
done la partie occidentale de Siu-tcheon-fou @ JjJ 

Nord de la prefecture de 
Vft ' ' 

Le7i-po-t'ing et duquel s'ichappe .uae petite rivi6re dont le cours Ouest-Est 
et presque psrallile au Kin-cha-kiang, se diverse dans ce 8euve a quelque distance en am- 

ont de P'ing-chan.hien A 1'epoqne des 3 royaumes (220-277 ap. J.-C.) 

un hien de ce nom, le Ma-hou-hien ,Dö fut constitue; il appartenait 1 la com. 

manderie de Yn6-hi-kian eat comprenait le territoire actael de la prefecture 
de Lei-po-t'ing. Pendant la dynastie des Song '- ' (960-1278), le pays occupe par cet an- 

cien Ma-hou-hien retomba dans ce que les chinois appellent la barbarie et fut occup6 par 
la tribu Man de Ma-hou, Ma-hou Man-pou y j, Sous les Yuen 

(1260-1368), la marche de Ma-hon-lou ,# ?Q ?§ fut constituge, embrassant lea 

territoires de la sous-prifecture de P'ing-chan-hien et des prifectures de 
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Ma-pien-t'ing et de Lei-po-t'ing subdivision devint 

sous lea Ming '9J (1361i-1644) la prefecture de Ma-hou-fou ,#j tI9J , bient8t 
rabaissie au rang de prefecture aborigine, T'ou-fou 

+ Jfl§ , et, it la fin des Ming, ce 

nom disparut pour faire place au nom actuel de P'ing-chan-hien m tJJ 
Le Kin-cha-kiang arrosant pendant une certaine partie de son cours lea territoires dont 

nous venons de parler ci-dessus, en a retenu cette designation de Ma-hon-kiaDg. Tous lea 
auteurs, ou a pen pras, a'accordent A considerer le Ma-hou-kiang comme le conrs infdrieur 
de la rivi6re Lou-chouei dont il a ete-parle I la note 301. Ce qui est done nne nouvelle 

preuve de plus que lea anciens appliquaient ce nom de Lou-chonet an Kin-cha-kiang, au 
moins jusqu'h son entrée sur le territoire de la prefecture Yunnanaise de Tong-tch'oan-foo, 
Is denomination de Ma-hou-kiang lui succidant ensuite. Nous trouvons cependant dans ls 

monographie du Sseu-tch'oao, de laqaelle sont extraits et r6sam6s tons ces renseignements, 
ce detail qne le Kin-cha-kiang prend le nom de Ma-hou i son arriv6e dans I'ancien tcheou . 

de Li-ki ce Li-ki, actuellement circonscription aborigine, est place sur lea 
cartes de la monographie du sseu.t#h'oan, au Snd-Ouest de Houe*i-li-tcheou, non loin du 

Kin-cha-kiang, sur la rive gauche de ce fleave et dans l'angle occidental de la conrbe qu'il 
decrit sur lea frontibres Nord do Yunnan, pour contourner le Sad du,Saen-tch`oan. Ceci 
doit gtre 14gdrement forci, car le Hien de Ma-hou ne s'eat jamais 6tendu jusque 11 et je 
crois qu'il y a lien de s'en tenir uniquement a ce que j'ai dit ci-deastra. 

307) Úl Ou-chan. Sons-prefecture, Hien dans la prefecture de K 'ouei. 

tcheou-fou an Ssea-tch`oan. Lat. N. 31° 09', Long. E. de Greenw. 109° 52' 

(Playfair, Cities... etc.). C'est par cette sous-prifecture situ6c sur la rive gauche du Yang- 
tsen que ce fleuve sort do Ssen-tch"oan 1 l'Est. 

808) * IT Ta.kiang. Le Yang-tseu-kiang, ou tlenve Bleu.. 

309) ?' Hou Wei ; Yu-kong tchouei.tcheu. ' 

310) ??. 3 ? Jt Jd! 314 ? TsiangT'ing-si¡Yu-kong ti-li kln-cheu. 

311) Han.tchon g-fo u, Lat. N. 32°66', Long. E. m6rid. de Greenw.l07° 12' 
(Play fair, Cities... etc.). ' 

312) Hing.ngan.tcheou. Actuellement Hing-ngan-fou 
Lat. N. 32° 31', Long. E de Greenw 109° 22' (Playfair, Cities... etc.). 

313) ? ? Chang-tcheou. Actuellement tcheu-li-tcheou N. 
33° 51', Long. E. de Greenw. 109° 54' (Play fair, Cities... etc.). 

Kong-tch`ang-foa, Lat. N. 34° 56', Long. E. de Greenw. 1040 44 

(Playfair, Cities... etc.). 

316) IW ffl Kiai-tcheon. Aujourd'hui tchen·li-tcheou 
Long. E. de Greenw. 105° 04' (Playfair, Cities... etc.). 

316) Ts`in-tcheou. Anjourd'hui tcheu-li-tcheon Lat. N. 34.° 36', 
Long. E. de Greenw. 1050 46' (Playfair, Cities... etc.). . _ 

317) Y?rn-yang-fou, Lat. N. 32° 49', Long. E.' de Greenw. 1 LO° 62' 

(Playfair, Cities... etc.). 

318) fi # Kouet tcheou. 



228 

319) 3E Ming-cheng ; Chang-chou heou.ngso. 

ii20) 11 4L fig Wei K'ong.tchoan. Apres 1'incendie des livrea ordonne par Ts'in. 
' 

chen Houeng-ti Fou-cheng ik f# , Po-cheu # b (aLettr? au 

vaste savoirp) du temps de cet Emperear et qui vivait encore igd de plus de 90 an8 $one 

le rigne de I'Empereur Hiao-wen-ti it :3t (179-157 av. J.-C.) de 1a dynaatie des 
Han 

a, 
retrouva dana un mur od il 1'avait cache, ane portion de son ezemplaire du 

Chou.king. C'est lit ce que l'on appelle le texte moderne du Chou-king, le Kin-wen Chang-chou 

3t Une antre portion dn Chou-king fut retrouv6e, icrite en cametires 

antiques, dana un mar de 1'aneienne demeare de Confacius. C'est ce que l'on a appel6, 

depais, le texte antique, Kon-wen Un descendant de Con- 

facius, K'ong Ngan-kono 4L * m , prisents ce texte au tr6ue da temps de 1'emperear 

King-ti it (= 166-140 av. J.-C.). Les critiques chinois modernes ont reconnu qae 
le texte antique de K'ong Ngan-kQuo avait gt6 perdu et que le texte que none posaddons 
anjourd'hai sous ce nom dtait apocryphe. Le texte do pseudo K'ong Ngan-koao, We! K'ong-cheu 

#L ji , dut faire son apparition sons le regne de Yuen.ti 7t '*' (317-323 
ap. J.-C.), premier Empereur de Is dynastie des Tain orientaux, Tong-toin 
ce fat a cette e?poqae, en effet, qa'an certain Mei Tsi , pr6tendit avoir retrouve 
le texte de K'ong Ngan-kouo, et presenta i I'Empereur lea chapitres qni sont encore aujourd'hui 
dans le Chou-king (Chavannes, M6moires historiques, Introduction, pp. cxv et sq.). 

821) Ts`ai Tchoan. 

822) ,  Ta`ing-hai, Ie Koukoanor. ' 

323) Jfij Ma-tch'ou-ho. Certaines cartes earopgennes modemes donnent ce 
nom a la partie supdrieure do cours du fleave Jaune qui sort des lacs Djaring-nor et 

Oring-nor. Lea cartes de la Monographie g6n6rale du Yunnan (edition de 1835, Kiuen 8 
sont formelles quaut b6 1'application de ce nom aa cours sup6rieur da Ya-long-kiang. Les 
cartes de la Monographie da Ssea-tch'oan (Kiuen 34, folios 4 et 4"'') d6signent lee sources 

. du Ya-long-kieng par T&a-tch'ou-bo 

324) Ya-long-kiang. .. 
' 

325) B - Pa-sa-t'ong-I *a-mon-chan. 

826) 4m Chan-hai-king. " 
' 

.. 

827) Kooan-siang-chan.. 

328) - 111 Ki.chan.. 

329) Tao-tch'onan. Je ne sais ce qae reprisente cette d6signation qui est 
manifeatement an nom de pays. 

330) W Tsin. Dynastie ehinoise qui occupa le tr8ne imperial de 265 A 420 ap. J.-C. sons 
leB disignations de Tsin orientaux, Tong-tain 3 17 h 420) et occidental, Si-tsin 

(de 265 1 317 ap. J.-C.). 
' 

331) ?!' Ta.fong.ho. 


